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Lorsqu ’il y a trois

ans je disais que Munich

se continuait , mais ne s’achevait pas 1, je disais

vrai . De retour dans cette ville , si j’ai constaté
les étonnans progrès qu’elle a faits , je ne remar¬
que pas qu’elle soit près de finir . De nouveaux
travaux , de nouveaux et heureux efforts des arts
ont marqué ces trois années . D’autres travaux ,
d’autres merveilles , sont préparés , qui seront sui¬
vis par d’autres encore . Car ici l’imagination
qui invente et dirige laisse toujours en arrière
les entreprises commencées , pour en rêver de
nouvelles , qui à leur tour recevront leur exé¬
cution . C’est ainsi que j’ai eu à constater la créa¬
tion d’une magnifique statue en bronze du der 1 Voyage d’un exilé ", page 105.

2.
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nier roi , et son piédestal également en bronze que
décorent des bas- reliefs d’un fort beau travail ;
d’un obélisque du même métal ; d’une église re¬
marquable par les fresques de ses plafonds ; d’une
pinacothèque ; d’une aile ajoutée au palais du
roi ; d’un pont . Voilà pour ce qui est terminé .
Quant à ce qui ne l’est pas , je ne citerai que de
vastes entreprises d’architecture , de peinture et
de sculpture , un édifice destiné à recevoir les
statues des hommes qui ont illustré la Bavière ;
les statues déjà faites de plusieurs de ces person¬
nages ; des groupes colossaux destinés à orner
le fronton d’une espèce de temple que , sous le nom
deValhalla , on élève près de Ràtisbonne ; voilà
ce qui est en voie d’exécution et ce qui est réservé
à l’admiration des voyageurs qui iront à Munich
s’émerveiller de cette imagination qui invente ,
de cette volonté qui réalise , de cet ordre parfait
qui trouve en lui - même des ressources pour exé¬
cuter .
Je suis redevable à deux officiers généraux de
la visite qu ’il m’a été permis de faire d’un éta¬
blissement où l’on peut acquérir la preuve que
les sciences ne sont pas cultivées en Bavière avec
moins de succès que les arts *Le dépôt topogra¬
phique de la guerre joint à la possession d’une
des collections les plus complètes et les plus cu¬
rieuses de cartes que l’on puisse voir , la confec-

tion d’une carte de la Bavière , exécutée par des
ingénieurs *et des officiers pris dans les rangs de
l’armée .
Cette carte , levée sur une échelle beaucoup
plus grande qu’aucune de celles du même genre ,
est exécutée avec un soin , une précision et un
talent admirables * Afin d’en rendre l’intelligence
plus facile et de donner une idée plus exacte de
la configuration du terrain , elle a été , si je puis
m’exprimer ainsi , traduite en relief. Cette opéra¬
tion , qui semblerait ne devoir être que purement
mécanique , est devenue un moyen d’instruction
pour un assez grand nombre de jeunes officiers
qui sont occupés à indiquer ^par des traits et des
couleurs , et les accidens du sol $ et le cours des
rivières , et la hauteur des montagnes , et l’empla¬
cement des villes et des plus simples hameaux ,
et les lacs et les routes .
Les principales villes et chaque régiment pos^
sèdent une collection de ces reliefs .

Une armée qui , sans les tirer de corps spé¬
ciaux , trouve dans ses rangs et en grand nom¬
bre des officiers capables d’être employés à un
travail aussi compliqué que l’est celui de la levée
et de l’exécution de la carte d’un royaume ; cette
armée , dis-je , doit être classée parmi celles que
distingue une instruction portée fort loin .
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On traverse un pays sans intérêt pour se rendre

de Munich à Wasserbourg , petite ville bâtie sur
une presqu ’île formée par une rivière rapide , sur
laquelle cependant on est parvenu à établir une
navigation . Au delà , la contrée présente une
succession de collines qui lui donnent un aspect
agréable . L’horizon s’agrandit , il embrasse la
longue chaîne des Alpes tyroliennes , dont les
différens gradins se distinguent à des teintes
moins vaporeuses à mesure qu ’elles s’affaissent.
La configuration du terrain s’opposant dans
beaucoup de places à l’écoulement des eaux , il
en résulte des lacs de peu d’étendue , sur les bords
desquels sont placés de beaux villages . Le sol
couvert de cultures vastes , et qui rassurent contre

/
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son morcellement , ne porte que du blé , du sei¬
gle , du trèfle et des prairies naturelles . Les routes
sont bordées de poiriers et de pommiers . Le cos¬
tume et les maisons témoignent de l’aisance des
habitans .
Sur quelques points le paysage se montre plus
varié . Ainsi à Beau-Bourg on remarque un de
ces sites qui dédommagent de la monotonie d’une
longue route ,un de ces tableaux que l’imagina¬
tion d’un peintre semble avoir composés ; une
jolie rivière se répandant en nappe pour passer
sous un pont d’une forme svelte et hardie ; sur le
bord opposé , un village aux riantes fabriques ;
sur la crête d’un coteau , une église et ses deux
clochers terminés en boules ; plus loin , une jolie
maison au delà de laquelle se prolonge une zone
de bois ; et au fond du vallon , une prairie bien
verte , coupée par un canal dont l’eau a été em¬
pruntée à la rivière voisine .
L’œil qui se complaît dans cette scène gra¬
cieuse s’en détourne presque à regret pour se
porter vers une autre qui le réclame . Le vallon
s’ouvre et présente une perspective plus étendue .
Après un premier plan composé d’un rocher à
pic sur lequel surplombe un château d’ancienne
construction , d’un hameau et d’un pont fort
élevé , apparaissent des montagnes assez éloi¬
gnées . Lorsque j’admirais ce magique tableau ,
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un soleil couchant en éclairait les principales par¬
ties , et rendait plus prononcé le noir de celles
qu’il laissait dans l’ombre . L’arête des Alpes se
découpait sur l’azur d’un ciel sans nuages . Les
prairies , dont la récolte occupait un grand nom¬
bre de paysans , retentissaient de chants joyeux
et présentaient à chaque pas des groupes variés .
Tout avait un air de bonheur , l’atmosphère sem¬
blait en être imprégnée . Moi- même , étranger à
toutes ces joies , moi qui fuyais devant l’exil , je
me trouvais presque heureux , je suspendais ma
marche , et je goûtais de douces jouissances en
contemplant celles des autres . Le sentiment de
la patrie revint ; adieu les joies qui m’entouraient ,
adieu ces jouissances surprises , les seules , hélas !
que l’on connaisse, dans la proscription ! Ce sou¬
venir me rappelait des soirs aussi calmes , un
ciel aussi pur , des plaisirs aussi vifs.. . et des
amis !. ... et une famille ! Tout cela je l’avais
connu dans ma patrie , tout cela était loin de moi .
Je ne pouvais m’en rapprocher que par la pensée ;
et dès qu’elle prend cette direction , la pensée
devient un regret , une douleur ; la force lui man¬
que pour s’étendre jusqu ’à l’espérance .
Et ce retour dans la patrie , ce rêve sans som¬
meil de l’exilé , à la réalisation duquel se ratta¬
cheraient tant de jouissances , la plus douce de
toutes y manquerait pour moi . Un chagrin cruel
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en troublerait les joies . Vainement je chercherais
parmi les êtres chéris qui , au bruit de mes pas ,
se précipiteraient les bras tendus vers le seuil de
la porte , qui m’étreindraient de leurs caresses ;
vainement j’appellerais celle à qui j ’avais espéré
pouvoir donner mes premiers embrassemens ,
celle qui s’en était fait une fête , celle qui avait
trouvé dans leur illusion une distraction au
chagrin de vivre séparée de moi . Ma mère ne sera
pas là pour les recevoir . Ma première visite , en
rentrant sur la terre qui m’a vu naître , c’est à une
tombe qu’il faudra la faire . Elévation de quelques
monumens , séductions entraînantes du bien pu¬
blic auxquelles je me laissais si follement aller ,
avez- vous dans tous vos souvenirs , auriez -vous
jamais eu dans tout votre éclat une compensation
à opposer à une telle douleur ?
Ces tristes pensées perdirent de leur amertume
à la vue du beau lac de Waging , qui se découpe
au milieu d’une plaine légèrement inclinée . Cha¬
cun des promontoires dont il est festonné porte
une habitation à moitié cachée par des arbres
immenses ; un lointain de montagnes forme le
fond de ce tableau .
Je me détournai là de la route qui conduit à
Saltzbourg , pour visiter Traunstein que je ne
tardai pas à apercevoir à l’extrémité d’un lac ,
s’inclinant du sommet d’une montagne vers de
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Vastes bâtimens qui servent à la préparation du
sel. Une architecture bizarre et dont je ne pouvais

m’expliquer l’objet , étend ses lignes en zigzag
entre la ville et les fabriques situées au fond de
la vallée . J ’appris que c’étaient des escaliers cou¬
verts servant à la communication de la ville et de
l’usine .
Avant de se dégorger dans le lac , la Traun
voit son cours traversé par un barrage destiné à
arrêter et conduire dans l’usine les bois qui lui
sont destinés . Sur ce barrage se prolonge une
chaussée d’où l’on jouit d’une perspective déli¬
cieuse .
Amenées d’une distance de dix lieues au
moyen d’une suite de tuyaux et de pompes qui
leur font traverser plusieurs montagnes , les
eaux salifêres sont distribuées avec beaucoup
d’intelligence dans les diverses usines destinées à
leur évaporation et à la confection du sel.
La route qui se prolonge dans les montagnes
s’écarte peu de la ligne adoptée pour la conduite
des eaux salées . A des distances fort rapprochées ,
on voit les machines servant à leur transport , et
l’on est frappé d’étonnement en remarquant leur
simplicité et l’économie qui de leur construction
s’est étendue à leur entretien .
Je visitai les mines de Berchtesgaden . Arrivé
à une vaste excavation , je la trouvai éclairée
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par un grand nombre de torches , dont cepen¬
dant la lumière ne dissipait pas entièrement
l’obscurité qui m’environnait . On ne voyait que
la lueur des flambeaux : la pièce n’en était pas
éclairée .
Le sel est mêlé à une argile fort compacte et
à des cailloux roulés . On détache par le moyen
de la poudre les parties que l’on veut enlever de
cette espèce de pouding , et le produit en est jeté
dans des réservoirs remplis d’eau où le sel se
sépare des matières qui lui sont étrangères . Les
eaux ainsi saturées sont conduites aux usines ,
et par les procédés dont j ’ai parlé plus haut .

J’aurais dû arriver à Saltzbourg avant la nuit ;
mais j ’étais sur des routes d'Allemagne , conduit
par des postillons allemands : j ’allais lentement ,
c’est la condition forcée des voyages au delà du
Rhin . On s’en étonne à bon droit , quand on re¬
garde les chevaux qui vous traînent : beauté de
formes , élévation de taille , vigueur , ils réunis¬
sent tout , et à chaque relai la tentation se re¬
nouvelle d’en payer la valeur à leur possesseur
et de les conserver attelés . Cette fantaisie ne coû¬
terait pas cher ; car pour six ou sept cent francs
on pourrait se procurer un fort bon attelage . Au
grand désappointement du voyageur , ces ani¬
maux que l’on s’étonne de voir si beaux , con¬
damnés aux fatigues de la poste , se traînent plus
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pesamment que ne le feraient les chétives hari -delles des autres pays . Les postillons tempèrent
leur allure , au point de leur laisser parcourir à
peine un mille par heure (une poste de France ) ,
après avoir mis à les atteler un temps double de
celui employé partout ailleurs . Instances , prières ,
menaces , rien n’y fait ; et avec de bonnes routes
et d’excellens chevaux , l’Allemagne est le pays
où l’on voyage le plus lentement .
A moins d’y voyager à pied , il est cependant
difficile d’employer d’autre moyen que la poste .
On n’y trouve que sur très peu de routes des
diligences partant à des heures fixes et ayant des
places distinctes pour les classes et les fortunes
differentes . A peine voit - on des voitures faisant
un service irrégulier , variant leurs prix suivant
les circonstances et le caprice de leurs conduc -*
teurs , et hors de rapport avec les facultés de
cette classe de voyageurs qui , dans la dépense
qu’elle fait pour se rendre d’un lieu à un autre ,
calcule sur l’économie d’un temps qui pour elle
a une valeur déterminée ,
Il résulte des lenteurs de la poste que la nuit
était venue avant que j ’eusse atteint les environs
de Saltzbourg si renommés par la beauté de leurs
sites. Je m’en consolais en songeant que Maria plain , Léopoldskrone et Aigen seraient en¬
core à la même place le lendemain , et qu ’il me
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serait facile de les parcourir . Ce dont je prenais
moins aisément mon parti , c’était d’une visite de
mes malles qui serait faite par des douaniers
contrariés par l’interruption de leur sommeil ;
et l’on sait qe que c’est que le réveil d’un doua¬
nier ! Mes craintes furent confirmées par le gro¬
gnement et quelque chose de plus énergique
qui répondit aux sons du cornet de mon postil¬
lon ; sons à la vérité bien propres à donner de
l’humeur à l’homme le mieux disposé . Celui que
je vis paraître l’était fort mal :jepus en juger en
l’entendant jurer en français et dire dans la même
langue ; « Il faut être bien impitoyable pour faire
» relever ainsi de braves gens qui n’ont quela nuit
» pour se reposer , » Puis promenant unelanterne
devant et derrière la voiture , il ajoutait : « Voilà
» des malles à n’en plus finir . Si nous avons le
» malheur que le vieux Scherer se réveille ,
» nous en aurons jusqu ’à demain matin . Mon» sieur , lui dis-je , il y a un moyen d’abréger ;
» p’est de laisser dormir le vieux Scherer , et
» d’arranger l’affaire entre nous . Vous avez
» envie de vous coucher , moi aussi ; la nuit
» est fraîche , votre costume est léger ; si votre
» bonnet de coton vous garantit la tête , vous
» n’êtespas également couvert partout ; je crois
» même remarquer que dans votre empresse » ment vous avez négligé de vous munir d’un

)) vêtement plus essentiel qu’un bonnet de nuit .
» Je n’ai pas la mine d’un contrebandier . Le
» vieux Scherer n’interrompt pas son somme .
» Vous n’avez pas grande envie de passer quel » ques heures à faire dans mes effets une perqui » sition inutile . Je ne me soucie pas d’ajouter
» cette contrariété à celle que j ’éprouve de vous
» avoir fait lever . La préférence que vous accor » dez à l’idiome français pour votre méconten » tement , me prouve que vous avez habité la
» France . Vous n ’avez pas manqué

d ’y puiser

» du savoir - vivre . Une poignée de main , et
» ouvrez la barrière . » Le douanier me prit la
main , et la quitta promptement pour faire jouer
la bascule . La lourde poutre se leva : je passai .
Une heure après j’étais à Saltzbourg .
Ces douaniers sont parfois assez bonnes gens :
il s’agit , quand on les prend au saut du lit , de
les presser assez pour qu’ils n’aient pas le temps
de compléter leur toilette . Ils redoutent le froid ;
et , comme ils aiment assez l’argent , une poignée
de main bien conditionnée les dispose à abréger
les formalités .
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prise de l’une des montagnes qui dominent cette
ville bleue et blanche , à vastes édifices , à élégan¬
tes coupoles , à clochers aigus ; et si nette , si
claire , si riante , que sous ces divers rapports
nulle autre ne saurait lui être comparée ! Une ri¬
vière torrentueuse la divise en deux parties iné¬
gales . Sur la rive gauche on voit une vieille for¬
teresse . Ses constructions de toutes les époques ,
ses tours et ses hautes murailles anciennes , ses
trois ou quatre étages de bastions modernes des¬
cendent du sommet d’un rocher de mille pieds
de haut , et rencontrent un couvent situé sur un
des ressauts de ce rocher , avant d’arriver à une
ville bien percée , ornée de beaux monumens ,
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et habitée par la portion riche et distinguée de
la population : sur la rive opposée , deux fau¬
bourgs , dont l’un , resserré entre une montagne
et le fleuve , s’étend le long d’une rue étroite et
tortueuse , et l’autre s’évase dans la plaine , sans
autre limite que des fortifications actuellement
fort négligées . Les maisons fort élevées et assez
propres à l’extérieur dissimulent en partie le
défaut d’aisance de leurs habitaas . Un couvent
de capucins placé à la pointe d’un rocher s’har¬
monise avec la misère de ce quartier . Derrière
le couvent , un bois entouré d’une muraille cré¬
nelée dont les tours à moitié ruinées ont été con¬
verties en oratoires 5 tout autour du rocher ,
une large vallée parsemée de riantes maisons de
campagne ; sur les collines , des châteaux remar¬
quables par leur masse quand ils ne le sont point
par leur architecture et par les belles forêts à
travers lesquelles perce le blanc mat de leurs
murs ; des églises semblables entre elles de
forme et de ton , toutes présentant leur clocher
pointu à l’extrémité de leur longue nef , toutes
badigeonnées de cette couleur blanche à laquelle
aucun édifice ne peut se soustraire ; et ces teintes
si tranchées du vert des forêts , du jaune des
moissons , du blanc des constructions se fondant
à mesure que les objets se reculent et se perdent
dans un horizon sans limites ; telle est la compo-
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sitioh dé l’admirable tableau dont Saltzbourg
occupe le centre .
L’intérieur de cette ville , dont les alentours
ont tant de charme , présente aussi de l’intérêt .
L’évêché , le palais du gouvernement , un sémi¬
naire , les casernes sont de vastes et beaux bâti —
mens . La cathédrale est un Superbe édifice , et
plusieurs tableaux , quelques statues , les fresques
dont ses voûtes sont décorées , relèvent le mérite
de son architecture tout italienne . Une fontaine ,
à laquelle pour être réputée magnifique il ne
manque qu ’une quantité d’eau en rapport avec
les vasques destinées à la recevoir ; les figures
colossales qui supportent ces Vasques et les che¬
vaux marins qui se plongent à moitié dans le
vaste bassin qui en forme la base ; un abreuvoir
décoré de trois belles statues de marbre ; un
groupe de la Vierge et de quatre statues allégo¬
riques de dimension colossale , si beau dans son
ensemble et si dégradé dans quelques uns de
ses détails , que l’on regrette de ne pas le voir
en bronze plutôt qu ’en plomb ; une galerie
de cinq cents pieds de longueur et de propor¬
tions plus grandioses que ne le sont celles de la
grotte du Pausilippe , ouverte pour procurer à
la ville une entrée à travers un des rochers qui
l’enferment , et les statues qui en décorent les
deux extrémités ; voilà les monumens qui clas-

sent Saltzbourg au rang des villes les plus dignes
d’être visitées .
Saltzbourg est la création et l’œuvre d’une
suite d’évêques et d’archevêques , ses souverains ,
qui , pour soutenir l’éclat des familles auxquelles
ils appartenaient , employaient à son embellisse¬
ment une partie des immenses revenus dont ils
étaient dotés .
On ne peut se défendre d’une inquiétude fon¬
dée sur ce qui adviendrait à cette ville si le feu
prenait à une de ses maisons : il n’est pas un toit
qui ne soit en planches , et l’on ne devine pas le
moyen que l’on pourrait opposer à l’action du
fléau , surtout si les progrès en étaient favorisés
par un vent violent : la ville brûlerait , ainsi que
l’ont fait en 1818 plusieurs de ses quartiers ; et
ce serait dommage , car elle est fort belle !
Le feu n’est pas le seul fléau qui la menace : à
diverses reprises les eaux l’ont envahie ; des blocs
de rochers détachés des montagnes en ont détruit
des portions considérables : de là cet aspect mo¬
derne qui se fait remarquer partout ; mais de là
aussi des craintes continuelles sur le retour de
ces évènemens .
On ne saurait se borner à admirer l’ensemble
de la contrée qui environne Saltzbourg ; on veut
en connaître les détails . Une allée d’arbres sécu¬
laires invite à diriger la première excursion vers
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Helbrun, ancienne maison de plaisance des prin¬
ces- évêques , maintenant château impérial . La
maison est peu vaste : le jardin qui l’entoure et
la distribution que l’on a faite des eaux abon¬
dantes dont on disposait n’en rehaussent pas le
mérite ; mais le parc , exclusivement composé
d’un rocher d’une lieue de tour , est remarquable
par les accidens du terrain , par la beauté des
arbres , par le nombre des fabriques , par la di¬
rection des chemins et des sentiers , et surtout
par les admirables points de vue que l’on y ren¬
contre presque à chaque pas . Parmi les choses
curieuses qu ’il renferme , on ne peut manquer
de distinguer un vaste théâtre et ses accessoires
entièrement taillés dans un rocher .
Léopoldskrone ne se recommande que par l’é¬
tendue de sa construction et de sa situation sur
le bord d’un lac ; mais ce lac , d'un quart de lieue

de diamètre et à moitié caché par des roseaux ,
manque de cadre ; mais ce château est isolé au
milieu d’une prairie , et l’on ne voit pas que l’on
ait jamais songé à lui créer des jardins . Léopold¬
skrone est une de ces belles choses qui n’excitent
pas l’admiration , qui ne font pas même naître
le désir si irritable pourtant de les posséder . Il
n’en est pas de même d’Aigen . Là on voit une
assez, petite maison presque perdue au milieu
des bâtimens qui en dépendent , et un jardin fort
2.
7
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bien distribué et très soigné sur l’inclinaison
rapide d’une montagne . Pour parcourir ce parc ,
il faut être pourvu de jambes alertes et de bons
poumons , car il est très vaste , et l’on ne fait pas
vingt pas sans monter ou descendre des degrés ;
en compensation de ces inconvéniens , on jouit
de points de vue délicieux , d’un ombrage qui
accompagne partout , de scènes variées et toutes
parfaitement combinées . On m’avait parlé de
cascades : j ’ai constaté leur existence par les
traces qu’elles ont laissées sur les rochers ; mais je
n’ai pas trouvé un seul filet d’eau pour tenir
humides les lits qu’elles se sont faits : je crains
qu ’elles ne se montrent qu’à la fonte des neiges
ou après de grandes pluies , circonstances peu
favorables pour goûter le plaisir de la promenade .
Un des charmes d’Aigen , c’est , le soir surtout ,
la perspective que présente Saltzbourg : rien
n’est enchanteur , rien n’est féerique comme ce
rocher qui se détache sur un ciel doré par un
soleil couchant , avec les tours dentelées et la
vieille citadelle qui le couronnent ; comme les
deux autres montagnes qui complètent l’enceinte
delà ville , et qui portent , l’une des fortifications
modernes , l’autre un couvent , son église et une
immense croix . C’est là que , de ce côté , se borne
l’horizon ; mais cet horizon est découpé , net ,
précis , riche de tons et de la plus admirable

composition ; plus développé sur la gauche , il
s’enfonce avec des montagnes dont les plans suc¬
cessifs se graduent en montant jusqu ’à la région
des glaciers .
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On ne peut

séjourner à Saltzbourg sans aller à

Hallein . On ne peut aller à Hallein sans visiter
les mines de sel ; et de choses curieuses en choses
curieuses , on est amené à se bien fatiguer et
à peu voir : c’est ce qui , pour la centième fois
depuis que je voyage , m’est advenu dans cette
excursion . J ’en avais le pressentiment ; mais j’ai
préféré la contrariété d’une course sans plaisir à
l’ennui du reproche d’avoir négligé ce qui méri¬
tait le plus d’être vu .
Lors même que Hallein ne serait pas à une
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faible distance de Saltzbourg , lorsque l’on n’au¬
rait pas à lui opposer un point de comparaison
aussi redoutable , cette ville n’en serait pas moins
jugée très défavorablement . Sa situation n’a rien
qui plaît ; ses rues sont étroites , mal alignées ,
mal tenues ; ses maisons sont de chétive appa¬
rence : il s’y fait un grand commerce de bois ; on
y fabrique du sel et de la bière . Cela peut être
très avantageux pour ses habitans , mais un
étranger n’y trouve aucun sujet d’intérêt : il se
hâte donc de sauter sur un siège posé sur quatre
roues très basses , et , traîné par deux vigoureux
chevaux , il escalade la pente la plus rude que
l’on ait jamais eu la pensée de faire franchir à un
char . Mieux renseigné , et mettant de côté le
respect importun que l’on a la sottise d’avoir
pour les usages les plus absurdes des lieux où
l’on est , il lui eût été plus commode , plus expé¬
ditif et plus économique de gravir à pied la mon¬
tagne .
Une heure suffit pour atteindre l’entrée des
mines . Le permis de les parcourir vérifié , mon
nom inscrit sur un registre à la suite de ceux de
plusieurs centaines de visiteurs qui m’avaient
précédé , il me fallut subir la toilette d’usage .
J’avais pour valets de chambre deux mineurs
qui , après m’avoir ôté ma redingote et mon
chapeau , me revêtirent d’un pantalon et d’un
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gilet de toile blanche fort propres , et m’enfon¬
cèrent sur la tête une calotte de feutre rembour¬
rée , dont l’intérieur annonçait un long service.
Les habits que l’on m’avait ôtés furent mis dans
un panier pour être transportés à la sortie de la
mine . Précédé d’un mineur au dos duquel une
lanterne était attachée , portant à la main un
flambeau dont la lumière ne répandait qu’une
insuffisante clarté , j’entrai dans la galerie .
La première de toutes les conditions pour par¬
courir une mine sans trop d’inconvéniens , c’est
une taille de cinq pieds au plus : cette condition
me manquait ; aussi m’a-t-il fallu marcher les
genoux pliés , le dos voûté , le menton sur la
poitrine , tout le temps qu’a duré l’agréable pro¬
menade que le respect humain me faisait entre¬
prendre . Chaque fois qu ’un de mes pieds déviait
de l’étroit railvvay construit en planches pour
faciliter la circulation des brouettes à deux roues
qui servent au transport des terres , je trébuchais
contre les canaux en bois par lesquels les eaux
s’écoulent ; chaque fois que la lassitude ou une
distraction me faisait relever la tête , je heurtais
contre les poutres transversales qui soutiennent
le plafond des galeries , et une douloureuse con¬
tusion me forçait à reprendre la posture à la¬
quelle j’avais voulu me soustraire , non sans me
faire maudire cette fantaisie qui m’était passée
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par l’esprit de quitter un ciel pur , une lumière
vive , une température élevée , pour m’enfoncer
dans un terrier obscur , humide et froid .
Je marchais depuis une vingtaine de minutes ;
le silence n’était interrompu que par le mot sait ,
prononcé par mon guide d’une voix caverneuse
et qui convenait parfaitement à la circonstance ,
chaque fois qu’il voulait me faire remarquer une
veine de sel : ia était (et pour bonne raison ) toute
ma réponse , et le silence reprenait . On n’enten¬
dait que le roulement des chariots que de jeunes
mineurs poussaient en courant à toutes jambes ,
au milieu d’une obscurité complète ; à peine
s’arrêtaient - ils en apercevant la lueur de nos
flambeaux : nous grimpions alors sur les troncs
d’arbres servant à la conduite des eaux , et lorsque
les chariots étaient passés , nous nous remettions
en marche .
Parvenu à l’extrémité d’une galerie , mon guide
détacha sa lanterne , descendit quelques degrés ,
s’étendit sur le dos , et m’indiqua que je devais
en faire autant . Je me trouvai placé entre deux
poutres parallèles , fortement inclinées : on me
mit dans la main droite , garnie d’un gant de peau
très épaisse , une corde destinée à servir de rampe
et de moyen de modérer la rapidité de la chute ,
et je me sentis glisser avec plus de rapidité que
si j ’eusse été sur une montagne russe . Cette ta -
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masse ne m’eût pas déplu si ce n’eût été la cha¬
leur excessive produite à la main par le frotte¬
ment contre la corde . Après une alternative fré¬
quente de plans inclinés et d’escaliers , une porte
s’ouvrit , et je me trouvai sur le bord d’une assez
large flaque d’eau , dans laquelle se réfléchissait
la lumière d’une centaine de lampions symétri¬
quement disposés , et qu ’en mon honneur et pour
mon argent on avait allumés sur ses bords . Une
barque garnie de bancs et de balustrades me
porta sur la rive opposée . Là m’attendait une es¬
pèce de drowski porté sur quatre roues , traîné
par un homme et poussé par un autre . On me
plaça jambe de ci jambe de là sur la planche qui
servait de siège , les pieds posés sur un marche¬
pied , et l’on me recommanda de conserver soi¬
gneusement l’équilibre , dont l’absence eût fait
culbuter la machine et broyer les voyageurs con¬
tre les parois fort rapprochées de la galerie .
Nous cheminions ainsi depuis quelques minutes
et avec vélocité , lorsque la lumière du guide s’é¬
teignit . Au lieu d’être ralentie par cet accident ,
notre marche déjà fort vive semblait en être ac¬
célérée . Je remarquais que l’inclinaison était ra¬
pide et que le mineur qui traînait le chariot ne
pourrait pas en modérer le mouvement s’il deve¬
nait nécessaire qu ’il le fît . Un air glacial , dont
l’elfet était augmenté par la vitesse de notre
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course , me pénétrait . Nous allions ainsi depuis
quelques minutes , lorsque , la pente cessant' , le
chariot s’arrêta . Le guide me fit remarquer un
point blanc de la dimension d’une noisette et me
recommanda de ne pas le perdre de vue . La
course reprit avec sa précédente rapidité . Je
voyais le point blanc grossir à mesure que nous
avancions . Je ne tardai pas à reconnaître qu’il
était produit par la clarté du jour qui pénétrait
par l’entrée de la galerie . Lorsque nous n’étions
plus qu’à quelques centaines de pas de cette ou¬
verture , la lumière glissait en chatoyant sur les
cristaux dont les parois étaient parsemées . Je
trouvais moins de plaisir à observer cet effet qu ’à
jouir de la sensation que me faisait éprouver mon
immersion dans une atmosphère chaude et
éclairée .
Cette vie souterraine , cette existence de renard
n’avaient aucun charme pour moi . Le désagré¬
ment n’en était compensé par aucune de ces mer¬
veilles que d’autres ont prétendu voir dans ces
mines . A les entendre , on traverserait à chaque
pas des salles toutes scintillantes du reflet de la
lumière sur les cristaux . De jolis lacs offriraient
des moyens de pi-omenades . Il n’y aurait pas jus¬
qu’aux plans inclinés dont n’on obtiendrait de
douces sensations . Je n’ai rien remarqué de tout
cela . La salle même dans laquelle on avait disposé
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l’illumination était , malgré le grand nombre des
lampions , sombre au point que l’on n’en aper¬
cevait pas les parois . Les lacs ne sont que de sales
cloaques d’eaux saumâtres . Les plans inclinés
peuvent être un moyen fort expéditif pour des¬
cendre à une grande profondeur ; mais je doute
que l’on trouve beaucoup de jouissance à dé¬
gringoler ainsi . Quant à l’instruction que l’on
peut retirer d’une promenade dans une mine ,
elle se borne à la connaissance des procédés em¬
ployés pour la construction d’une galerie .
En résumant les diverses impressions que j’ai
éprouvées , je me suis convaincu qu’il en est de
ce plaisir comme de beaucoup d’autres ; que la
plus douce jouissance qu’ils procurent , c’est
d’en voir la fin .
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XVII

En sortant de Saltzbourg pour se rendre à
Gralz , on s’engage dans un dédale de monti¬
cules dont une route étroite et mal tracée suit
toutes les inflexions . La contrée paraîtrait belle
si l’on pouvait oublier celle qu ’on laisse der¬
rière soi. Il est impossible cependant de ne pas la
trouver telle lorsque l’on est parvenu à la hau¬
teur du Kunklersec , joli lac qui occupe en entier
le fond d’un vallon formé par des montagnes Cou¬
vertes de sapins , et qui n’offre d’autres fabriques
qu ’un château dont il baigne les murs , un village ,
son église et une tour revêtue de lierre .
A la sortie d’un col sans habitations , on est en
présence d’une scène ravissante . Un vaste lac se
déploie au milieu d’un bassin large et de forme
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arrondie . De la route tracée sur une de ses rives
on jouit de l’aspect des magnifiques montagnes
qui l’entourent , et qui opposent la teinte pronon¬
cée des forêts à la nuance incertaine des plans
qui s’échelonnent jusqu’à la région des neiges .
A la suite et tout près du Wolfgangersée , l’un
des lacs qui contribuent le plus à la beauté du
pays connu sous le nom de Saltzkamergut , se
déploie celui beaucoup moins vaste de Fraunkir chen , auquel une belle colline prête du charme .
Une lieue plus loin on arrive à Ischell .
Cette petite ville est au fond d’un bassin que
ne recommandent pas d’une manière spéciale les
sites de ses environs . Des collines que commen¬
cent à orner les maisons que l’on y bâtit ; des ha¬
bitations assez spacieuses destinées aux étrangers
que les bains y attirent ; une promenade sur le
bord d’une rivière ; d’autres promenades sur les
collines , voilà ce que l’on trouve à Ischell . Ce
que l’on n’y trouve pas , ce sont des ciceroni qui
sachent assez de français pour fournir aux igno rans qui ne savent que l’allemand les indications
qu' ils demandent sur les lieux propres à stimuler
leur curiosité .
Ces lieux sont nombreux et assez distans les
uns des autres . Leur visite exige du temps et de
la fatigue , que compensent amplement les jouis¬
sances qu ’ils procurent .
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La cascade de Fraunfall , près Gmunden , cel¬
les de Saltyberg et de Chorins à peu de distance
d’Ischell , de Waltibach à Hallstadt , les lacs de
Vordaer -Gosace , deSec -Àus , d’Imgebung , pré¬
sentent des buts de promenades ravissans , et font
de la Saltzkamergut l’Oberland de l’Allemagne .
Comme dans celui de la Suisse , l’eau joue un
grand rôle dans la composition des paysages .
Mais son encadrement et son mouvement sont
différais dans les deux pays . En Suisse les eaux
sont vives , saccadées , se ruant avec fracas du
haut des montagnes . Ici elles se montrent réu¬
nies , sans que l’on sache d’où elles sortent . A
l’exception des cascades que je viens dénommer ,
ce genre de décoration manque aux montagnes
de la base desquelles les ruisseaux sourdent sans
éclat . Les montagnes de l’Oberland tiennent par
leur élévation le premier rang parmi cette masse
qui constitue les Alpes . La plupart sont couron¬
nées de glaciers , et les neiges sont séparées de la
végétation par une large zone de rochers dénu¬
dés . Les plus hautes de celles de l’Autriche ont
quelques glaciers ; mais peu d’entre elles conser¬
vent de la neige pendant l’été . Celles de la Saltzkamergul sont ornées de forêts de hêtres et de sa¬
pins , et je n’en ai pas vu qui s’élevassent assez
pour que la végétation des grands arbres cessât.
Là il ne se rencontre pas un torrent qui mugisse ,
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un précipice dont on puisse s’effrayer , un rocher
qui menace de tomber . C’est du pastoral dans le
genre bucolique , avec les mêmes élémens : avec
des montagnes , des lacs et des bois , les deux
pays ont donc une physionomie toute diffé¬
rente .
Il manque d’ailleurs à la Saltzkamergut ce
qui ajoute au charme de l’Oberland : une archi¬
tecture qui lui soit propre et qui ait un caractère
pittoresque . Les maisons que l’on voit ici se re¬
trouvent dans les campagnes , dans les bourgs
de tous les pays . .Rien dans le costume ne dis¬
tingue les villageois de ceux que l’on voit en An¬
gleterre , en France , en Belgique . Aussi , tout en
admirant la Saltzkamergut , tout en conseillant
aux amateurs de beaux sites de la visiter , je n’hé¬
site pas à avouer ma préférence en faveur de
l’Oberland , et à la baser sur la composition plus
hardie des scènes , sur le grandiose plus pro¬
noncé des masses , sur le plus grand volume des
eaux , et sur la forme plus riche d’effet qu’elles
affectent ; mais , je le répète , cette préférence n’ex¬
clut pas l’opinion très favorable que je me suis
formée de cette partie de l’Autriche et le charme
que j ’ai trouvé à la parcourir , à revoir même des
sites qui m’avaient laissé des souvenirs que je
désirais raviver afin de les mieux conserver . Je
résumerai mon jugement , en disant que la Saltz-
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kamergut paraît être la petite pièce de l’Oberland ; tragedia dappo comedia.
A la sortie d’Ischell on côtoie la Gemunden ,
rivière à laquelle , malgré la rapidité de son
cours , on est parvenu à imposer une navigation
très active . On rachète les différences trop gran¬
des de niveau par des plans inclinés sur lesquels
on fait passer les bateaux , en y réunissant une
plus grande masse d’eau . Rien n’est effrayant
comme la course de bateaux longs de soixante
pieds , larges au plus de cinq ou six , sur ces ra¬
pides où , entraînés par un courant violent , leur
marche acquiert une vélocité qui semblerait ne
pas permettre de les diriger . On parvient à le
faire cependant à l’aide de longues et larges ra¬
mes que plusieurs hommes vigoureux font mou¬
voir en place de gouvernail . Les transports , en¬
tièrement composés de bois et de sel , n’ayant
lieu qu’en descendant , les bateaux sont remontés
vides par des chevaux à la force desquels on
ajoute l’emploi du cabestan , dans les endroits où
cette force serait insuffisante .
Ce mode de navigation fera sourire de pitié
bien des gens qui pensent qu’une navigation in¬
térieure ne peut se faire que sur des canaux , et
que les rivières les plus lentes et les plus pro¬
fondes ne doivent être considérées que comme
des réservoirs destinés à les alimenter . Ainsi
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qu’eux , je pense qu ’il est plus commode de na¬
viguer sur une eau dormante que sur un torrent ,
et de franchir une écluse qu’un rapide , mais je
pènse aussi que , tout imparfait qu’il soit, unmode
de navigation ne doit pas être dédaigné lors¬
qu ’il ne peut être remplacé par un meilleur :
je pense même qu’il doit être préféré lorsque ,
tout calculé , il en résulte une économie compa¬
rative dans l’un -et l’autre mode à l’avantage du
premier ?
L’amateur de tout ce qui produit de l’effet, et
qui , lui , met de côté les considérations dont je
viens de parler , ne manquera pas de préférer la
Gemande à un canal , parce qu ’elle offre plus de
mouvement et de variété , que chacune de ses
passes donne lieu à une belle chute d’eau , et que
plus d’intérêt s’attache au péril du bâtiment qui
la franchit qu ’à la lente descente de celui qui s’a¬
baisse dans le sas d’une écluse . Je ne m’arrête
pas à cette manière de juger , qui ne saurait être
d’aucun poids dans la décision de la question
dont il s’agit , et je persiste à dire que la contrée
en possession du mode de navigation dont je
parle doit s’estimer fort heureuse d’en être fa¬
vorisée , et que je souhaiterais qu ’il fût imité en
France où il existe tant de rivières sur lesquelles
il pourrait recevoir une application plus facile
et moins dangereuse , et dont cependant les eaux
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coulent sans utilité pour les localités qu’elles tra¬
versent .
Le vallon au fond duquel coule la Gemunde
à sa sortie d'un lac , présente de jolis aspects et
une vigoureuse végétation . La population bien
logée et bien vêtue annonce de l’aisance . Elle a
un goût pi’ononcé pour les fleurs ; il n’y a pas
de chaumière , si chétive qu’elle soit ,dans le jardin
de laquelle on n’en voie en abondance . Le fichu
noir ou brun qui enveloppe et qui enlaidit la tête
des femmes , la calotte sans rebords ou le chapeau
pointu des hommes en sont ornés . Les hommes
portent en outre une rose derrière l’oreille . Je
vis descendre dans la tombe un cercueil que l’on
me dit être celui d’une jeune fille ; il était couvert
de fleurs comme le sont dans le Midi de la France
ces pyramides composées des bouquets destinés
aux invités de la noce , que l’on porte devant les
époux lorsqu ’ils se rendent à l’église . Telle est ,
m’a- t- on assuré , la passion de ce peuple poul¬
ies fleurs que lorsque la nature en refuse on
s’en crée d’artificielles . Ce goût , qui d’ailleurs est
fort répandu en Allemagne , me donne une opi¬
nion avantageuse de la population qui le possède .
Il ne doit pas s’allier avec de mauvaises passions .

M3 —

XVIII
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Pour sortir de la vallée de la Gemunde , on

gravit et l’on redescend une très haute monta¬
gne par des pentes fort rapides . En général , le
tracé de cette route ressemble beaucoup à celle
d’une steeple-chase . Il va droit sans tenir compte
des obstacles , escalade les montagnes et se pré¬
cipite dans les vallons par les pentes les plus
rapprochées possible de la perpendiculaire :
une ou deux paires de bœufs qui , lorsqu ’il s’agit
de monter , ajoutent leur force à celle des che¬
vaux et leur lenteur à celle des postillons ; un
double enrayage lorsqu ’il s’agit de descendre ,
remédient aux fautes des ingénieurs .
Après quelques heures employées à se retrou¬
ver au milieu de ce pêle -mêle de montagnes qui ,
2.
8

sans dédommagement pour le voyageur dans
leurs aspects , font subir à la route les inflexions
les plus incommodes , on descend dans la vallée
de l’Enns . Le paysage reprend du grandiose , la
perspective de l’étendue , la double chaîne de
montagnes de belles formes et une espèce d’or¬
dre . Outre des villages et des châteaux , on y voit
une multitude de cabanes en planches éparses
dans les champs et les prairies , et qui , confiées
ainsi à la bonne foi publique , fort loin des habi¬
tations des cultivateurs , servent de granges et
d’étables .
Quoique dans cette vallée et dans celle beau¬
coup moins intéressante qui lui succède , la cul¬
ture paraisse répondre aux soins qui lui sont
donnés , on ne remarque , ni dans les habitations
ni dans l’extérieur des habitans , rien qui annonce
de l’aisance . La raison ne s’en trouverait - elle pas
dans la trop grande étendue des propriétés com¬
munales , et dans l’habitude d’incurie que répand
sur la population qui y participe un genre de
possession qui pourvoit à quelques uns des be¬
soins du possesseur , sans exiger en retour , sans
même comporter le travail et les combinaisons
que réclame une possession spéciale , et desquels
il résulte une activité morale et physique qui se
répand sur tout .
Gette observation , j ’ai eu de fréquentes ecea-

sions de la faire dans le cours d’une longue
administration , j ’ai remarqué que les communes
où la culture était le plus négligée , où le malaise
était le plus sensible , étaient celles qui possé¬
daient le plus de ces terrains sans maîtres , sur
lesquels chacun cherche des ressources au lieu
de les demander à un travail rationnel et régu¬
lier , et que le bien -être des habitans était en raison ,
inverse de l’étendue des propriétés communales .
Cette cause agit en Allemagne comme en
France , et les informations que j ’ai puisées à des .
sources dignes de confiance ne m’ont laissé
aucun doute sur la rectitude de l’opinion que je
m’étais formée à ce sujet .
On ne peut nier cependant que dans ce pays
la nature des localités ne jette à travers la ques¬
tion de la suppression des propriétés communales
des difficultés qui ne se rencontreraient pas ail¬
leurs . L ’implantation des montagnes est à peu
près l’unique moyen de leur conserver une valeur
de rapport . Le bois est le seul produit qu’elles
puissent rendre ; livrées à la culture , après deux
ou trois récoltes , le sol sur lequel on ne pourrait
porter les engrais nécessaires perdrait sa fécon¬
dité . Il serait abandonné et ne donnerait que de
maigres pâturages . Les pluies , les torrens , les
avalanches , l’entraîneraient , et laisseraient à nu
les rochers qu ’il recouvre .

Le lit des rivières s’exhaTisserait, et leurs eaux
se répandraient sur les terres voisines qu ’elles
couvriraient de stériles graviers ou convertiraient
en marais ; les lieux peuplés seraient exposés
à des avalanches dont ils sont garantis par les
forêts .
Parvenu dans la vallée de la Mure , on ne tarde
pas à acquérir la preuve de l’existence de l’in¬
convénient que je signale . La surface des mon¬
tagnes se montre déchiquetée en petites parcelles :
résultat du partage des forêts entre les habitans .
Chaque nouveau possesseur s’est empressé d’u¬
ser ; il a abusé : la vente du bois qui couvrait la
portion qui lui était échue lui présentait un
appât auquel il n’a pu résister ; la forêt coupée ,
fl a défriché le sol , quoique sa bêche , qui ren¬
contrait le roc avant de s’être enfoncée à la moitié
de sa hauteur , dût l’avertir qu ’il n’avait rien
d’avantageux à attendre d’un tel travail . A peine
cette funeste opération remonte -t- elle à cinq ou
six années , et déjà la plupart des cultures sont
abandonnées ; des roches grisâtres se montrent
au milieu des défrichemens dont la terre a été
emportée , et une forte somme de travail n’a eu
d’autre résultat que la destruction d’une riche
propriété .
Ce ne serait qu’en combinant ensemble l’un et
l’autre système que l’on pourrait écarter les in-
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convéniens dont ils s’accompagnent ; une règle
générale ne saurait être établie là où tant de cir¬
constances locales varient : ce serait au bon sens
des administrateurs de ce genre de propriétés à
prendre conseil des faits , seuls guides dignes de
confiance en semblable matière , et à agir d’après
leur suggestion .
En voyant l’immensité des forêts , on se de¬
mande où peut exister le débouché des bois
qu ’elles produisent . Trop éloignés de la mer
pour figurer dans les approvisionnemens des
ports et des arsenaux , un bien petit nombre des
arbres qui en sortent serviraient d’ailleurs aux
constructions navales . Les usines du genre de
celles qui font une grande consommation de
combustibles ne semblent pas être en proportion
avec la production . Celles de ces forêts dont l’é¬
loignement des lieux de consommation n’est pas
balancé par la proximité des rivières propres aux
transports ne doivent avoir que des moyens insuffisans d’emploi de leurs bois .
A cela on répond que la plupart des forêts
étant la propriété des communes , elles sont sou¬
mises à un régime qui en diminue considérable¬
ment les produits , soit en quantité , soit en qua¬
lité ; qu ’à moins de l’avoir observé sur les lieux ,
on ne saurait se former une idée de l’excès où est
portée la consommation du bois , et du gaspillage
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qui ajoute encore au résultat de cet excès ; que ,
quoique le chauffage s’opère au moyen des poêles ,
la rigueur et la durée du froid , la mauvaise con¬
struction des maisons , l’insouciance des habitans
dans l’emploi d’une denrée qui ne leur coûte que
là peine de la transporter de la forêt chez eux dé¬
cuplent la consommation ; que là où des rivières
facilitent le transport , des quantités considérables
trouvent des débouchés assurés . Voilà les causes
de l’équilibre établi entre une production exces¬
sive et une consommation qui semblerait devoir
être comparativement fort restreinte ; en d’autres
termes , on consomme beaucoup parce que l’on
a trop * et que l’on serait embarrassé des éco¬
nomies que l’on ferait .
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Au delà d’un gros bourg dont chaque maison

est une auberge ou un cabaret ( pour des cafés ,
on ne voit rien qui j ressemble dans cette partie
de l’Allemagne ) , la vallée s’évase et devient assez
belle , sans cependant rien gagner sous le rapport
des habitations , toutes en planches et presque
toutes sans cheminées , et sans autres ouvertures
que des portes et des trous d’un pied carré par
lesquels la lumière entre et la fumée sort d’une
manière également imparfaite .
Quelque chose nuit au plaisir que l’on trouve
à parcourir les routes de ces belles contrées : ce
sont les importunités des gens qui sollicitent des
secours . Il semble qu ’en Allemagne aucune honte

ne s’attache à l’action de mendier ; car une foule
d’individus dont le costume n’indique pas le
dénuement s’en font une habitude . Si l’on ne voit
pas beaucoup de mendians dans les rues , on en
rencontre en grand nombre sur les routes , où
tout ce qui voyage à pied , ouvriers , étudians des
universités , bohémiens , musiciens ambulans ,
n ’hésitent pas à tendre le chapeau à tout ce qui
voyage en voiture . Si cette dégradante coutume
ne fait pas rougir ceux qui s’y laissent entraîner ,
elle provoque l’impatience elle dégoût chez ceux
qui la remarquent , et qui s’indignent surtout du
ton suppliant et bas et de l’air avili dont elle s’ac¬
compagne .
La culture du pays que je parcourais me sem¬
blait bien dirigée et très productive ; la terre ne
s’y repose que par l’alternat des plantes qui lui
sont confiées.
A de rares exceptions près , le trèfle est le seul
fourrage artificiel que j’aie remarqué dans cette
contrée ; le seigle remplace le blé pour la nour¬
riture du peuple ; la pomme -de- terre , à laquelle
on préfère la fève de marais , est peu cultivée ;
l’avoine , l’orge , le blé de l’espèce barbue , com¬
plètent la séi’ie des céréales .
Dans les vallées , l’agriculture doit avoir pour
objet principal l’éducation des bestiaux ; le soi
se prête à la production des herbes de préférence

à celle des céréales , qui ne sont cultivées que
dans la proportion des besoins de la population
locale . Les bestiaux destinés à la boucherie , le
beurre , le fromage , trouvent des consommateurs
dans les villes.
Les bestiaux sont entretenus dans les étables
jusqu ’à l’époque de l’enlèvement des récoltes : ils
pâturent alors l’herbe qui succède à la seconde
coupe des foins et celle qui croît dans les
champs moissonnés , ressource à laquelle le
retour précoce de l’hiver assigne une durée
fort courte . On peut donc considérer le système
de la stabulation comme prévalant d’une manière
absolue sur celui de la pâture ; une exception à
la généralité de cette règle existe cependant dans
les contrées assez rapprochées des montagnes
pour y faire estiver les bestiaux .
La race bovine n’est pas belle : sa taille est peu
élevée , ses membres sont peu forts , et il est dou¬
teux qu’elle rende beaucoup de lait . Que ce soit
l’effet de sa constitution ou du régime qu ’on lui
fait suivre , sa chair n’est pas de bonne qualité .
Les moutons sont rares dans cette partie de
l’Allemagne : on ne s’en étonne pas , lorsque l’on
considère qu ’il n’y existe pas de parcours pour
eux , celui des montagnes étant réservé aux
vaches .
Très belle dans le Wurtemberg et la Bavière ,
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la race des chevaux l’est beaucoup moins dans la
haute Autriche et la Styrie . Aux formes régulières
et distinguées que l’on remarque dans les pre¬
miers de ces pays , succèdent des formes massives
et communes ; on peut trouver la cause de ce
changement dans l’emploi presque exclusif des
chevaux aux gros transports , et surtout au hâ lage sur des rivières d’un cours rapide .
C’est de ces contrées que sortent ces chevaux
de couleurs bizarres , pies, blancs tachetés de noir
ou de brun , alezans tachetés de noir avec les
naseaux et le tour des yeux roses et dégarnis de
poil ; toutes singularités qui ne rachètent pas le
vice des formes .
On voit que , jusqu ’à présent , l’amélioration
des races n ’a pas occupé l’esprit des cultivateurs :
on consei'veles types que l’on a, lesquels , vicieux
dès leur origine , le sont devenus davantage en¬
core par le défaut de croisement avec des races
nouvelles . Quelques sujets propres à une repro¬
duction améliorée , donnés par le gouvernement ,
seraient un grand bienfait , et peut - être le point
de départ d’une régénération étendue . De telles
dépenses , faites à propos et avec intelligence ,
ne sont que des avances dont la rentrée ne se fait
jamais attendre .
La population de ces contrées donne lieu à
une observation physiologique qui n’èst pas sans

—

—

intérêt : les deux sexes semblent ne pas appar¬
tenir à la même race . La taille des femmes est
assez élevée , leur peau est brune et colorée ,
leurs cheveux sont noirs ou châtains , leur dé¬
marche est vive et leste ; leurs mouvemens indi¬
quent de la vigueur et delà décision 5les hommes ,
au contraire , sont petits , grêles et nonchalans ;
leurs yeux sont d’un bleu faïencé et sans expres¬
sion , leurs cheveux sont blonds et droits , leur
barbe est rare , leur peau blafarde ; tout en eux
révèle la prédominance du principe lymphatique
dont l’influence s’étend jusqu ’au moral , car leur
esprit a peu de développement et leur caractère
peu d’énergie .
Les costumes sont assez marqués : celui des
hommes consiste en une veste ronde de couleur
vert clair ou gris de fer , avec le collet et les pare mens verts ; une culotte courte en peau noire ,
de la poche de laquelle sortent les manches garnis
en argent d’un couteau , d’une cuillère et d’une
fourchette ; des bas blancs et des brodequins ; le
chapeau est vert , déformé conique et orné d’une
large cocarde en plumes noires ou blanches , ou
en poil de chamois ou de blaireau .
Le costume des femmes n’a de remarquable
qu’une toque en velours noir brodée en or , qui
sert à couvrir les cheveux réunis sur le derrière
de la tête ; un chapeau en soie noire , dont la
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forme et la dimension sont celles d’une large
ombrelle , surmonte la toque , mais seulement
lorsque le soleil ou la pluie l’exigent : hors l’une
de ces nécessités , il est fixé à la ceinture et tombe
sur l’une des cuisses . Les femmes portent en
outre une espèce de spencer dont la taille n’a de
hauteur que ce qu ’il en faut pour réunir les
manches : le devant se prolonge en pointes flot¬
tantes .
La nature parait avoir donné un tel dévelop¬
pement à la partie la plus saillante des appas des
femmes de cette contrée , que l’on ne tente même
pas de leur imposer la contrainte du corset : ils
forment dans la toilette une espèce de hors d’œuvre dont un ample fichu de soie recouvre et
dessine les contours démesurés .
Jusqu ’à Leoben , on parcourt une vallée qui
ressemble à tout ce qui dans ce genre n’est pas
beau : des montagnes , des forêts , des prairies ,
quelques champs , une rivière : on voit cela par¬
tout ; et ici rien d’original ne le fait distinguer .
Ce n’est qu’à l'aspect du vallon de Leoben que
l’on retrouve du plaisir à exercer ses yeux . Devant
soi s’arrondit un bassin dont les montagnes pré¬
sentent un mélange de forêts et de cultures qui
les fait différer de celles dont naguère la monoto¬
nie fatiguait . A gauche , on aperçoit les toits
rouges et les clochers d’une petite ville . A droite
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est un village avec une grosse maison que l’on
décore du titre de château . C’est, là qu’en 1797
furent signés des préliminaires de paix , changés
bientôt après , à Campo-Formio , en un traité qui
ne fut lui - même qu’une suspension d’armes . Il
n’en a pas fallu davantage pour rendre célèbre le
nom de Leoben . Cette célébrité s’est attachée à
une ville bien bâtie , bien propre , bien gaie et
dont le plan devrait servir de modèle . Quatre
rues formant un carré régulier , deux autres fort
larges coupant à angle droit une belle place et
se terminant l’une et l’autre aux rues qui enca¬
drent la ville ; telle est. la distribution de cette
petite cité . Une église avec un beau portail ; un
monument sur lequel on a groupé les statues de
plusieurs saints , à l’intervention desquels on attri¬
bue la cessation d’une peste qui ravageait la
ville à je ne sais quelle époque ; une statue éri¬
gée en l’honneur d’un mineur à qui l’on est rede¬
vable de la découverte des mines qui font la ri¬
chesse de la contrée et en particulier de la ville ;
une fontaine à l’extrémité opposée de la place ;
telle en est la décoration . Leoben n’aurait pas
servi de théâtre au premier essai que Napoléon
faisait du rôle de pacificateur , si étranger à ses
goûts et à son caractère , qu’elle serait encore vue
avec intérêt .
Cette ville de Leoben jouit d’avantages dont

bien peu de cités sont dotées . Le revenu des fo¬
rêts et des mines qu ’elle possède , non seulement
couvre les dépenses municipales et les impôts
établis sur les propriétés comprises dans la ville
et son territoire , mais ils fournissent un excédant
qui chaque année est réparti par portions égales
entre tous les habitans ayant droit de bourgeosie .
Les bourgeois ont en outre la faculté de
chasser dans les forêts très giboyeuses apparte¬
nant à la ville , le lundi de chaque semaine , pen¬
dant les quatre derniers mois de l’année .
A deux postes de Leoben , on traverse Bruck ,
autre petite ville assez jolie , au milieu d’une
vallée dont la perspective est variée et assez éten¬
due . On débouche dans une plaine immense , à
travers laquelle on se dirige vers un pic isolé que
surmontent deux tours . Ce pic avait porté une for¬
teresse qui dominait Gratz et commandait à toute
la Styrie . Tombée entre les mains des Français
par suite des évènemens militaires de 1809 , elle
avait été démolie . J’étais impatient d’arriver , et
j ’avais sur le siège de ma voiture un postillon à
moitié ivre , dont la disposition au sommeil avait
une influence très marquée sur l’allure de ses
chevaux . Mes instances pour l’engager à presser
sa marche étant inutiles ,j ’eus recours à un moyen
suggéré par l’impatience plus que par la ré¬
flexion . Ma canne vigoureusement appliquée sur
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les épaules du dormeur le réveilla ; sa mauvaise

humeur se tourna contre ses chevaux à qui il ren¬
dit les coups qu ’ilvenait de recevoir , et ma voi¬
ture roula enfin plus vite qu ’elle n’avait fait de
toute la route .
On me demandera ce qui me rendait si pressé
d’arriver . Rien , mais j’aime à aller vite . Je trouve
du plaisir à gagner un quart d’heure sur le temps
que l’on doit employer à parcourir une distance
donnée . C’est une espèce de jeu que je joue seul
et qui m’amuse , m’intéresse presque . A me voir
hâter les postillons , m’irriter contre leur inexci¬
table lenteur , on dirait que l’exil a cessé pour
moi , que je revoie vers la patrie , qu’au moins
des êtres qui me sont chers m’attendent au terme
de ma course . Hélas ! il n’y a rien de tout cela .
La patrie ? elle existe dans mes souvenirs ; bien
peu dans mes espérances . Le retour ? il ne s’agit
pas de cela . Ne me répète -t- on pas tous les jours
qu ’il ng faut plus y songer ? et des actes ne vien pent - ils pas confirmer ces dures paroles ? Des
amis ? j ’en ai en assez grand nombre et de trop
affectionnés pour qu’il me soit permis de ne pas
croire à l’amitié ; mais chaque jour ne saurait en
amener près de moi , surtout lorsque je cours les
grandes routes . Non , quand je me presse tant ,
c’est vers une auberge , et je repars ; et chaque
jour , changeant de lieux et de ciel , je fuis ; quoi ?
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je l’ignore . Je vais ; où ? je ne le sais guère da¬
vantage . Je secoue , sans parvenir à m’en débar¬
rasser , le malaise de ma situation . La fiction du
juif- errant se trouve réalisée dans l’existence
d’un proscrit . La peine prononcée contre l’un
existe implicitement au fond de l’arrêt porté con¬
tre l’autre . Et qu ’était , après tout , ce malheureux
condamné à toujours marcher sans jamais se rap¬
procher de sa patrie ? un proscrit ... . Oh ! comme
je le plains !
Et pourtant j’ai dépassé l’âge où les passions
vous emportent , où la réflexion n’est pas là pour
vous arrêter . Au lieu d’enfoncer le bâton en terre
pour ralentir le temps dans sa marche , je cher¬
che à le devancer , je provoque sa rapidité . C’est
que l’exil est là , derrière moi , dur ,, inflexible ,
inexorable : c’est qu’il me rend insupportables la
place où je suis , l’air que je respire , le repos dont
j ’ai besoin ; c’est qu’il me presse de son dard ;
c’est qu’il me crie sans cesse : Marche ! piarche
donc ! Et moi je vais , je cours sans savoir où ,
uniquement pour le fuir et me persuader qu ’il
n'est pas là ; je demande de la vitesse à tout ce
qui peut m’entraîner loin du présent et me faire
arriver à l’avenir .. . Et cet avenir , si au lieu d’être
du bonheur , ce n’était que de la vieillesse ? ce
pourrait bien ne pas être autre chose . Et après la
vieillesse ? espérons ... au moins l’exil finira .
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Au pied du Scholsberg et l’entourant presque
en entier , Gratz se développe sur un terrain uni ,

et des deux côtés d’une rivière large et rapide .
C’est une assez belle ville , sans régularité , avec
de vastes édifices sans style et de vastes rues dé¬
testablement pavées . Quand on a vu une chapelle
servant de tombeau à un empereur , fort bien dé¬
corée et rappelant par sa forme et sa destination
celle des Médicis à Florence ; quelques bons ta¬
bleaux dans une assez laide cathédrale ; un très
riche musée d’histoire naturelle et surtout de
minéralogie ; des boulevarts bien plantés , ce
que l’on a de mieux à faire , c’est de partir , à
moins cependant que l’on n’ait l’occasion de fré¬
quenter des salons où se réunit une société re 2.
9
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marquable par l’excellent ton qui y règne et le
mérite de plusieurs de ses membres .
Gratz possède un beau théâtre : la décoration
de la salle paraîtrait moins sévère si l’éclairage ne
se bornait pas à une vingtaine de quinquets
distribués au dessus du quatrième rang de loges ,
et qui ne répandent qu’une lumière insuffisante .
J ’ai demandé la raison de cette parcimonie de
clarté : on m’a informé qu ’un lustre suspendu
au plafond s’étant détaché , avait tué plusieurs
spectateurs et taché les habits d’un grand nombre
d’autres , et que depuis cet évènement les habi tans de Gratz avaient pris le lustre en horreur ,
au point de ne pas mettre le pied dans une salle
dont le plafond supporterait ce menaçant appa¬
reil ; ils se condamnent donc à ne pas voir les
jolies femmes qui occupent le devant des loges ,
et ils poi’tent toute leur attention sur la scène ,
qui leur offre alternativement une troupe de co¬
médie et d’opéra beaucoup meilleure que ne
semblerait le promettre l’importance de la ville .
La totalité des loges sont des propriétés parti¬
culières ; en sorte qu’il est absolument impossible
à un étranger de trouver place ailleurs qu ’au par¬
terre . Ce parterre est bizarrement distribué en
banquettes et en espaces vides : les femmes oc¬
cupent les banquettes , les hommes restent de¬
bout .
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Gratz est une des villes de l’Allemagne où la
musique est le plus universellement cultivée : de
toutes les fenêtres et à toute heure sortent des sons
d’instrumens ; le chant et le piano se font en¬
tendre dans les maisons qui indiquent l’opulence ,
le cor dans l’arrière - boutique de l’épicier , la
clarinette dans l’échoppe du cordonnier ; on ne
passe pas devant un atelier sans entendre des
chœurs qui engagent à s’arrêter . De cette dis¬
position générale , il résulte de l’excellente mu¬
sique dans les salons , de bons concerts dans les
lieux publics et jusque dans les guinguettes . De
quelque côté que l’on dirige sa promenade du
soir , on entend des airs exécutés par de nom¬
breux instrumens ; en quittant le travail , les ou¬
vriers portent leur flûte , leur clarinette , leur
cor au cabaret , et ils se mettent à jouer . Pour
l’homme du peuple , les joies de ce lieu de pré¬
dilection ne seraient pas complètes si le pot de
bière ne se vidait au son d’une de ces harmonies
que font valoir l’habitude et l’intelligence de la
musique .
Si dans cette ville , et en général dans la Styrie ,
rien ne signale la richesse , tout indique l’aisance :
on ne rencontre pas de mendians ; le peuple est
bien vêtu et bien nourri . La propreté , cause et
effet de l’ordre , se fait remarquer à l’extérieur et
à l’intérieur des plus simples habitations . Le tra -

vail , qui commence de très grand matin , cesse
assez tôt pour que l’ouvrier puisse consacrer
quelques momens de la soirée à ses plaisirs . Une
heure avant la chute du jour , les ateliers , les
boutiques même , se ferment , et les cafés et les
cabarets se remplissent ; il est rare que ceux qui
en sortent aient dépassé les bornes de la tempé¬
rance au point que leurs allures s’en ressentent ;
on ne voit presque j amais un homme dans un
état complet d’ivresse .
On assure que la même réserve n’existe pas
dans un &partie non moins essentielle des mœurs ,
et que dans ce mélange qui a lieu dans tous les
lieux publics la vertu des femmes succombe
fréquemment dans les épreuves auxquelles elle
est soumise . Il serait difficile qu ’il en fût autre¬
ment ; et quoique l’on m’en ait beaucoup dit sur
cet article , je suis disposé à tout croire .
Des rapports appuyés par des faits nombreux
ne présentent pas les mœurs des campagnes sous
un jour plus favorable que ceux des villes . Peu
de filles apportent , dit -on , aux maris qu ’elles
prennent , une réputation sans tache et une con¬
duite sans scandale . Par une prévoyance toute
patriotique sans doute , elles entretiendraient avec
une incessante activité la population de ces hos¬
pices où l’armée trouve des recrues qui , élevées
dans la perspective de la carrière militaire , et
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préparéespar une éducation analogue ,fournissent
la plupart des sous- officiers , dont l’instruction
et le bon esprit contribuent tant à la force des
armées autrichiennes .
La religion semble être impuissante pour arrê¬
ter ce débordement de mœurs sur lequel ses
ministres sont dans la nécessité de fermer les
yeux , embarrassés qu ’ils sont par la certitude de
l’inutilité des tentatives qu’ils feraient pour
remédier à un état de choses tellement admis par
les mœurs qu ’il en est presque devenu un des
caractères essentiels .
Ce qui étonne , c’est que cette démoralisation
générale du jeune âge , dans les classes subalter¬
nes , n’influe pas d’une manière plus sensible sur
la situation des individus qui s’y laissent entraî¬
ner . Ces filles si peu réservées deviennent de
bonnes mères de famille , sauf toutefois l’indul¬
gence traditionnelle sur un certain genre de
fautes , dont elles usent à l’égard de leurs filles ,
comme leurs mères en avaient usé envers elles .
Grâce à la convention facile d’une complète
indifférence sur les conséquences premières d’un
tel état moral , la société , dans les classes infé¬
rieures , marche comme si toutes les filles étaient
sages , comme si tous les enfans avaient une ori¬
gine bien positive . De ce désordre il résulte des
familles ni plus ni moins authentiques , ni plus
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ni moins nombreuses , ni mieux ni plus mal orga¬
nisées et régies que si la plus irréprochable mo¬

ralité avait présidé à leur formation .
A l’exception de quelques séminaristes en sou¬
tanes et en manteaux noirs avec un collet bleu ,
et de quelques franciscains en frocs de laine
brune , l’étranger ne remarque ni dans les villes
ni dans les campagnes aucun costume qui lui
révèle un prêtre . Il finit par apprendre que cer¬
tains hommes qu ’il rencontre en redingotes
brunes ou noires , avec un col étroit et des bottes
bien cirées montant jusqu ’au genou , sont des
ecclésiastiques . La démarche leste de ces hommes ,
leur air peu recueilli , leur présence dans les
cafés où on les voit se mêlant à la gaîté et à la
dissipation qui règne dans ce genre de maisons ,
tout cela ne le prépare pas à plus de respect pour
eux que n ’en montre le peuple . On dit que les
soins et la fermeté de plusieurs évêques ont ap¬
porté de notables améliorations dans la con¬
duite du clergé ; que la réforme fait tous les pro¬
grès que comportentlesménagemensaveclesquels
on y procède ; que la réserve qui se fait encore
souhaiter dans les formes a déjà été obtenue
dans le fond ; je veux le croire : mais on doit
souhaiter , pour l’édification des fidèles , que la
forme ne reste pas plus long - temps en déshar¬
monie avec le fond .
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On se fait généralement une idée fausse du
caractère allemand . On le croit grave , sans
cesse dirigé vers la réflexion , ennemi du plaisir :
il n’en est rien . Dans toutes les classes on aime
les occasions et les
moyens de s’en procurer . Pénétrez à Vienne , à
Munich , à Berlin , dans les salons où se réunit
la haute société ; suivez- la dans les châteaux où
elle passe la belle saison , vous la verrez entraînée
par un tourbillon de fêtes de toute espèce ,
chasse , repas , bals , concerts , et se livrant sans
réserve au genre d’amusement qui lui est offert.
Voyez à Baden , àToeplitz , àWisbaden , à Ischer , comment se divertissent les classes qui
suppléent aux châteaux qu ’elles n’ont pas par
ces lieux de rendez - vous où les appellent des
prétextes de santé . Chaque jour , une distraction
nouvelle est offerte et saisie. On parcourt les sites
les plus pittoresques de la contrée ; un pique nique s’improvise et avec lui une danse sur le
gazon . Au retour , on se mêle à une valse dans
laquelle figurent la plupart des prétendus infir¬
mes qui sont venus demander aux bains la gué¬
rison de maux qu ’ils n’ont pas .
Et dans les cabarets , examinez ces bourgeois ,
ces artisans assis autour d’une table et arrosant

le plaisir , et on recherche

de quelques verres de bière le pain et le radis
qu ’ils ont apportés , tandis qu’au son d’un or-
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chestre bruyan t leurs filles , leurs sœurs , leurs
femmes même , se laissent emporter au tourbillon
d’une contredanse ou d’un galop . On ne se pro¬
mène pas le soir dans les environs d’une ville ,
à travers un liameau , sans entendre de tous côtés
de la musique , accessoire obligé de tous les
lieux de réunion , de toutes les guinguettes . La
même disposition existe dans les villages et dans
les villes , dans les palais et dans les chaumières .
Partout on veut du plaisir ; partout on remarque
du mouvement , de la gaîté , dont le contraste
avec des physionomies ordinairement sérieuses
étonne l’observateur , qui ne s’attendait à trouver
qu ’une population apathique et ennuyée .
Je ne me suis autant étendu sur les mœurs du
peuple de Gratz que parce que je me suis assuré
qu ’elles se reproduisaient avec peu de différence
par toute l’Allemagne . Je croîs devoir consi¬
gner ici le fait suivant qui me semble propre à
donner une idée plus complète du caractère alle¬
mand .
J ’avais commencé mon voyage en Hongrie , et
j ’éprouvais une telle contrariété de la privation
des moyens de communiquer avec la population
que je rencontrais , il en résultait même pour
l’objet de mon voyage de tels inconvéniens ,
qu’arrivé à Funoh -Kirchen je me consultais pour
savoir si je ne renoncerais pas à le poursuivre .

«
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Je m’en entretenais avec le comte de K ....y ,
dans la maison de qui je recevais un accueil
très bienveillant , et je lui demandais s’il ne
pourrait pas me procurer un domestique sachant
assez de slave et de français ou d’italien pour
me servir d’interprète . Il me répondit qu ’il me
trouverait ce que je désirais , non dans la classe
des domestiques , mais dans un ordre plus élevé
de la société . Je lui fis observer qu’il ne me con¬
viendrait pas d’avoir un compagnon de voyage
de ce genre ; que , devant m’arrêter dans plusieurs
châteaux , je ne voulais pas ajouter à la gêne de
me recevoir celle d’avoir accueilli un homme
qui serait avec moi sur un pied équivoque ; que
d’ailleurs je n’aurais d’autre place à donner que
le siège de ma voiture .
« Je l’entends bien ainsi , reprit mon interl'o» culeur . L’homme que je vous donnerai oubliera
» pendant tout le voyage qu’il est autre chose
» qu ’un domestique ; vous le traiterez comme
» tel . C’est un lieutenant d’infanterie en congé .
» Il sera très heureux de faire l’économie de
» sa paie

»
ît
»
»
«

et de son entretien

pendant

quelques

mois , et de gagner quelque argent . Vous pa¬
raîtrez ignorer sa position sociale en Allema gne . Depuis le prince jusqu ’à l’homme du
rang le moins élevé , l’incognito couvre tout ,
remédie à tout , répond à tout . Vous n’aurez
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» donc pas à vous gêner à l’égard de l’homme
» que je vous donnerai , il ne sera pour vous
» qu ’un domestique . »
Pendant cette conversation que les personnes
qui la comprenaient traduisaient à d’autres qui
n'entendaient pas le français , je remarquai des
chuchottemens dans le salon . Quelques dames
y , d’autres
faisaient des signes au comte K .
parlaient bas . J ’appris que chacune avait à lui
recommander un protégé , un parent pour qui
l’on briguait comme une haute faveur un em¬
ploi de domestique temporaire , et que plusieurs
des prétendans avaient appartenu ou apparte¬
naient à l’armée .
Je m’étonnais de cette singulière abnégation
d’amour -propre , de dignité , de convenances .
Ori m ’apprit qu ’elle n’avait rien qui choquât les
mœurs allemandes , et voici la raison que l’on
m’en donna ‘.
En Allemagne , on ne reconnaît que deux
classes, la haute noblesse et la bourgeoisie ; l’une
étant presque tout , l’autre n’est presque rien . A
la première sont dévolues les hautes fonctions , les

1 Rien n’est plus commun que de voir des laquais porter sur
leur livrée des décorations militaires ; j’en ai compté jusqu’à
trois sur la livréed’un chasseur,etj’ai remarqué les mêmes rubans
attachés à la boutonnière de son maître.

—

139

hautes dignités , l’entrée dans les chapitres et
certains ordres , l’admission aux charges de la
cour et aux faveurs ; à la seconde une part dans
le reste des emplois et la faculté de parvenir
aux premiers grades militaires . Pour être che¬
valier des ordres Teutonique ou de Malte ,
pour porter une clé de chambellan , pour
faire admettre sa fille dans un chapitre , il faut
avoir eu soin de naître vi'aiment noble ; c’est
à dire d’une famille qui ne soit tachée d’aucune
mésalliance ; la moindre négligence sur ce cha¬
pitre important ne serait pas pardonnée . Mal¬
heur à vous si l’un de vos aïeux a eu la fantaisie
de vous donner pour arrière - grand ’mère la fille
de son bailli ou sa cuisinière . C' est une tache
qui flétrit la pureté de vingt générations qui ont
précédé , et que n’effacera pas la régularité de
toutes celles qui suivront . Vous voilà relégué
dans les rangs de cette noblesse purement nomi¬
nale qui , ne donnant droit qu’à une considéra¬
tion fort restreinte et nullement aux honneurs
et aux emplois au moyen desquels se soutient
l’éclat des familles , ne tarde pas à perdre tout
son lustre .
Or il advient que pour bien des familles la
perte de la position séculaire qu ’elles avaient oc¬
cupée est le résultat de l’oubli momentané de la
dignité delà race . Peu familiarisés avec lesposses -

sions qui compensent les honneurs par de la for¬
tune , les membres de ces familles tombent dans la
misère : un grade subalterne dans l’armée est tout
ce qu’ils peuvent retenir de cette situation si élevée
de leurs ancêtres . Mais ce grade n’a que de fai¬
bles appointemens auxquels succède une solde
de retraite plus modique encore . Cependant on
s’est marié ; on a une femme à entretenir , des
enfans à élever . Les souvenirs d’une position qui
imposait des obligations de dignité s’effacent ;
la nécessité fait disparaître ce que la vanité s’ob¬
stinerait vainement à conserver ; tous les moyens
de vivre deviennent bons . Les fils entrent en
qualité de cadets dans quelques régimens , se
traînent de grade en grade jusqu ’au rang d’of¬
ficiers , et sont renvoyés chez eux avec un
traitement qui suffit à peine aux premiers be¬
soins de la vie. Les filles n’ont pas de ressources
analogues ; et le sort de celles qui ne veulent pas
prendre le voile dans un couvent est considéré
comme assuré , et la dignité de la famille est sau¬
vée, lorsque l’on parvient à les faire entrer en
qualité de femmes de chambre au service de
quelques grandes dames : à défaut de ces postes
élevés , on se contente d’une domesticité moins
honorable , et l’on s’arrange de la première place
qui se présente .
Les services les plus éminens , des positions

qui s’entourent d’éclat et d’une haute considé¬
ration , ne remplaceront jamais pour certaines
carrières la naissance que l’on n’a pas . Cette con¬
dition de naissance n’est pas indispensable pour
parvenir aux premieis emplois militaires , et on
en a des preuves xépétées : mais le lieutenant
général , le feld - maréchal qui ne possède pas
cette condition , ne pourra jamais y suppléer
par le rang auquel il s’est élevé. Sur sa poitrine couverte des insignes des ordres les plus
honorables , on ne verra jamais ceux de certains
autres réservés à la possession d’une longue et
illustre généalogie . La clé de chambellan 11e
décorera jamais la poche de son habit ; sa femme
ne sera pas admise aux cei-cles de la cour , ni
même à une présentation chez un de ces princes
sans états , si nombreux dans la Germanie . Sa
fille vei’ra fermés pour elle les chapitres et les
couvens nobles ; et si elle croit ne pouvoir ga¬
gner le ciel qu’en embrassant l’état monastique ,
sa vocation n’aura d’autres ressources qu ’un voile
d’ursuline ou la bui’e des filles de Sainte -Claire .
Son fils devra suivre grade à grade la carrière
parcourue avec bonheur par son père , et qui ,
plus difficile pour lui , se terminera avant qu’elle
ait pu lui devenir honorable et lucrative . Voilà
donc une famille qui flotte entre une origine qui
la désavoue et une situation qu ’elle n’ose s’avouer ;
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sans appui dans l’une et précipitée dans l’autre ,
tout en conservant un orgueil qui éloigne d’elle
les moyens d’y échapper . On souffre , mais on
ne déroge pas . On se place dans la dépendance
des autres , mais on se fait à soi-même une illu¬
sion de morgue et de dignité ; et l’on concilie
ainsi la vanité de ses souvenirs et l’abaissement
de sa position .

XXI

2ü>mini0trattûii.

L ’administration

autrichienne

n’a pas atteint

ce degré de rationalisme qui distingue l’adminis¬
tration française ; et je crois même qu ’elle ne se

propose pas de le faire . Elle cherche son appui
dans de vieilles coutumes , sa direction dans une
marche suivie depuis des siècles , son avenir dans
le passé . Elle s’occupe fort peu de ce qui pourrait
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être mieux , parce que pour l’obtenir il faudrait
sacrifier à des idées pour lesquelles elle a et
s’efforce de faire pénétrer dans l’esprit des
masses l’aversion la plus prononcée . Elle s’ob¬
stine à rester ce qu ’elle est, avec les vices de son
origine , les rides de sa caducité et sa déshar¬
monie avec le temps présent , parce qu ’elle a
l’habitude d’être ainsi et la crainte au moins très
spécieuse de cesser d’être si elle cherchait à être
autrement . A - t - elle tort ? certainement non ,
dans son intérêt ; probablement non , dans l’in¬
térêt des peuples .
Les attributions de l’administration autri¬
chienne ne sont pas déterminées d’une manière
positive et tranchée . La plupart se confondent
avec celles de l’ordre judiciaire . Le même prin¬
cipe ne préside pas à la formation des diverses
branches d’un même pouvoir . Ainsi certains
corps exercent à la fois les fonctions municipales
et judiciaires . Dans certaines localités , ils re¬
çoivent leur institution du souverain ou de ses
délégués ; dans d’autres , du choix des admi¬
nistrés ou des justiciables . Ici ces choix sont sou¬
mis au contrôle de l’autorité supérieure ; là ils
sont immédiats et absolus . Dans certaines occa¬
sions , certaines classes exercent d’immenses
prérogatives ; dans d’autres , des masses qui ,
sans que l’on recoure à une fiction exagérée ,
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ou au moins comme la représentation bien
réelle de la généralité des citoyens , règlent
certaines portions importantes de l’intérêt pu¬
blic .
La monarchie autrichienne est divisée en
cercles et en capitaineries . Le cercle est placé
sous la direction d’un magistrat ayant le titre
de gouverneur . Les capitaineries sont adminis¬
trées par des magistrats subordonnés au gouver¬
neur .
Les fonctions de gouverneur et de capitaine
sont à peu près les mêmes que celles de préfet
et de sous préfet en France .
Chaque cercle a une diète composée de
soixante à quatre -vingts membres pris exclusive¬
ment parmi les nobles possédant une terre d’un
revenu déterminé ; cette possession serait cepen¬
dant insuffisante , si un rescrit impérial n’accor¬
dait au possesseur l’autorisation de siéger .
La diète se réunit chaque année dans les
mois de septembre ou d’octobre , pour faire la
répartition de l’impôt établi par l’empereur sur
le sol de la province . Il est sans exemple qu ’une
de ces assemblées ait usé du droit qu ’elles pré¬
tendent avoir de refuser la totalité ou une portion
de l’impôt qui lui est assigné . De sa part et de
celle du pouvoir , il existe une sorte de conven -

lion tacite d’écarter de ce sujet une discussion
qui ne serait pas sans inconvénient .
Dans d’autres circonstances , comme lorsqu ’il
s’agit de prononcer sur une dépense d’intérèt
local jugée nécessaire par le gouvernement , la
diète , à laquelle la demande en est soumise , ne
manque jamais de donner une sanction qui , par
la facilité avec laquelle elle est accordée , n’est
plus qu’une vaine formalité .
Près du gouverneur , il existe un conseil
chargé de décider non seulement sur le conten¬
tieux administratif , mais sur les procès entre les
citoyens , même en matière criminelle . Ce corps
intervient directement dans l’administration ,
ordonne des travaux , autorise des dépenses ,
contrôle celles faites par d’autres magistrats et
nomme à certaines fonctions .
L’empereur nomme les bourguemestres des
grandes villes . Le gouverneur a la nomination
de ceux des autres villes ; mais lorsque ces ma¬
gistrats doivent exercer le pouvoir judiciaire , il
est contraint de les choisir parmi les citoyens
ayant fait des études correspondantes à celles du
droit . Dans certaines occasions , il peut distraire
les fonctions judiciaires des fonctions adminis¬
tratives , et les confier à un magistrat spécial qui
prend le nom de syndic .
Dans les localités de peu d’importance , les
2.
fO
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citoyens élisent leurs magistrats , sauf cependant
le contrôle exercé par le gouverneur , lequel ne
s’étend pas au delà du refus d’approbation .
Le peu qui existe d’un système municipal est
basé sur un système de corporations . Ce sont les
corporations qui déterminent le classement de
la bourgeoisie et qui fournissent les électeurs et
les éligibles .
Le corps qui tient lieu de garde nationale élit
la totalité de ses officiers. Ses choix sont soumis
à l’approbation du gouverneur .
L’administration autrichienne est hérissée de
formalités qui accroissent et compliquent le tra¬
vail des administrateurs de toutes les classes ,
sans rien produire qui compense ce grave incon¬
vénient . Elle fait médiocrement certaines choses ,
assez mal quelques autres , et tout très lentement .
Mes relations avec plusieurs de ses principaux
membres m’ont convaincu que la faute n’en sau¬
rait être attribuée à la composition de son per¬
sonnel , mais bien plutôt à la législation , aux
coutumes , aux mœurs nationales .
En opérant cette réunion successive de pro¬
vinces dont se compose la monarchie autri¬
chienne , on a conservé à chacune d’elles sa cir¬
conscription , ses lois judiciaires et ses règles
d’administration . Les années , les siècles, se sont
succédé sans que l’on ait tenté de modifier ce
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que ce système conseillé par la justice envers
les peuples autant que par la politique du gou¬
vernement , et conséquemment sage dans le prin¬
cipe , a pris d’inconvéniens , en se prolongeant
au delà du temps où il a cessé d’être une néces¬
sité. Un changement complet , surtout s’il était
immédiat et brusque , serait préjudiciable , peut être même dangereux ; mais des changemens
opérés avec prudence et qui ne porteraient que
sur ce qui est en désharmonie trop prononcée
avec l’état actuel de la civilisation et l’organisation
générale de la monarchie ; ces changemens , disje , seraient avantageux .
Ainsi on pourrait ramener à une règle uni¬
forme l’administration des communes , dans la
plupart desquelles la justice est rendue au nom
d’un seigneur , le droit de chasse exercé par un
second et la dîme perçue par un troisième . Ainsi
la justice ne devrait pas être entre les mains de
juges nommés par les seigneurs , révocables à
leur gré et presque toujours pris parmi leurs
subordonnés . Cesjuges , assez ordinairement peu
éclairés , exercent en matière litigieuse et même
criminelle une juridiction fort étendue et qui
ne rencontre de contrôle qu ’à un point où de
graves préjudices peuvent être commis d’une
manière irréparable pour ceux qui les éprouvent .
Cette justice a des formes tantôt traînantes et qui

—

1 -48

—

éternisent les procès , tantôt tellement sommaires
que l’arrêt est exécuté avant que le condamné ait
eu le temps et les moyens de se défendre .
Le maintien d’une police d’autant plus mal
faite et plus difficile qu ’elle est arbitraire exige
dans chaque village le concours de plusieurs fainéans qu ’il faut payer comme s’ils étaient utiles ,
quoiqu ’ils n’aient d’autre emploi que de faire les
commissions du juge et du bailli , et de distri¬
buer les coups de bâton par lesquels se résument
la plupart des sentences .
Tous les actes administratifs et judiciaires ,
quelque insignifians qu ’ils soient , doivent être
transcrits sur du papier timbré ; il faut entretenir
des prisons devenues , ainsi que la cuisine et le
salon , un accessoire obligé de l’habitation sei¬
gneuriale ; il faut salarier plusieurs écrivains
pour satisfaire la manie paperassière qui domine
partout . Les frais de cet état de choses sont sup¬
portés exclusivement par les seigneurs qui , pré¬
tendant ne pas trouver une indemnité suffisante
dans le dixième qu ’ils perçoivent de tous les
produits agrcoles et de la valeur des propriétés
à chacune des mutations qu ’elles subissent , ap¬
pellent de tous leurs vœux un changement qui
les débarrasse de ces onéreuses prérogatives .
Afin d’arrêter les envahissemens du principe
féodal sur lequel sont basées un grand nombre

d’institutions , on a interdit aux seigneurs la
faculté d’acquérir de nouvelles propriétés dans
la circonscription de leurs terres ; et le gouver¬
nement se montre très rigoureux dans les pour¬
suites qu’il dirige contre les infractions faites à
cette loi .
La plupart des possessions territoriales étant
le résultat d’inféodations faites par les seigneurs ,
ces derniers se sont réservé , outre le droit ex¬
clusif de la chasse ou de la pêche , des redevances
en argent et en denrées .
Par une bizarre disposition de la loi , la pro¬
priété de la totalité des terres appartenant à des
familles roturières revient de droit au dernier
des fils , lequel assigne des dots en argent à ses
frères et sœurs . On prétend justifier cette ano¬
malie par la supposition que les aînés , ayant joui
plus long - temps des soins paternels , sont censés
avoir prélevé sur la succession une part plus
forte que leurs cadets . Ce beau raisonnement ne
détruit pas les inconvéniens attachés à de longues
minorités , à la mauvaise administration des
biens et à l’inexpérience du possesseur , lorsque ,
fort jeune , il dirige cette administration pour
son propre compte .
L’administration municipale très puissante là
où elle existe , les seigneurs qui la représentent
là où elle n’existe pas , ont une égale disposition
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à contrarier l’administration supérieure . Tout
leur est prétexte pour le faire ; un chemin que
l’on veut élargir , une rue que l’on veut redres¬
ser , une institution que l’on veut créer ; surtout
un abus que l’on veut faire cesser.
L’opposition trouve de l’appui dans l’ab¬
sence complète des moyens de la combattre . Il
n’existe pas de loi d’expropriation pour cause
d’utilité publique ; pas d’hiérarchie positive en
administration . Tout doit se faire par voie de
persuasion , par influence ou à force d’argent .
Or , comme il est impossible de persuader ou
d’influencer des gens qui ont une résolution
bien arrêtée de ne pas céder , et que l’argent
n’est pas une ressource toujours disponible , bien
des choses essentielles ne se font pas ; et celles
qui s’exécutent se font d’une manière impar¬
faite .
A voir de loin le mode de procéder du gou¬
vernement autrichien , on pourrait penser qu’il
aurait dans l’arbitraire dont l’exercice ne lui est
pas contesté un moyen de surmonter les obsta¬
cles que l’on oppose à sa marche . On se trompe¬
rait . L’usage a réduit la faculté de l’arbitraire à
des cas fort rares , et le gouvernement n’y a
recours qu’en matière politique . L’administration
inférieure montre moins de scrupule , mais elle
ne l’emploie qu’à des vétilles ; et le bien public ,
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qui se trouve presque toujours entre les deux
extrêmes du pouvoir , n’en tire aucun parti . Dans
aucun pays , je n’ai vu l’administration supé¬
rieure aussi sobre de mesures extra - légales ,
aussi réservée , aussi timide , même lorsqu ’il s’agit
de mettre ce qui devrait être à la place de ce qui
est mal , qu’elle l’est dans les états autrichiens .
Cette observation s’applique à presque tous les
pays dont le gouvernement semblerait devoir
être le moins contrarié dans l’exercice de sa vo¬
lonté . On le voit alors se tenir soigneusement
éloigné des limites presque idéales de son autorité
et comme arrêté par la crainte de les atteindre .
Dans le pays à constitution , au contraire , le
pouvoir n’hésite pas à se heurter contre les bor¬
nes destinées à l’arrêter ; il les franchit même ,
sauf à y rentrer de gré ou de force ; mais , avant
de le faire , il a été loin dans l’arbitraire , et pres¬
que toujours l’usage qu’il en fait a des résultats
permanens .
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fo la ôtyvb.

Une de mes excursions en Styrie me conduisit

du côté de Furstenfekl , petite ville sur les con¬
fins de cette province et de la Hongrie . Une
riche végétation ombrageait la route que je par¬
courais , et une belle culture ajoutait au charme
de la contrée . Je remarquais partout une popu¬
lation qui semblait heureuse et active . Le sol ,
quoique fort divisé , n’était cependant pas soumis
au régime de la petite culture , quoique les soins
qui lui étaient donnés se rapprochassent fort de
ce système .
Les aspects changèrent au delà de Fursten feld . C’est que l’on est en Hongrie et que là les
propriétés sont immenses et les travailleurs rares .
L’influence du voisinage d’une province indus -
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trielle se fait cependant encore sentir jusques à
Kôrrmiînd, superbe résidence du princeBathiany .
L’agrément de la contrée , l’intelligence qui pré¬
side à son utilisation , le désir de comparer une
portion de la Hongrie qui se montrait riche avec
celles que l’on m’annonçait devoir plus tard
s’offrir à mes yeux pauvres et presque incultes ,
m’entraînèrent beaucoup plus loin que je n’avais
compté . Je ne m’arrêtai que lorsque je rencontrai
des déserts et de la misère . Je cherchai la cause
de cette différence si brusque de situation entre
des pays qui présentent une parfaite conformité
dans la nature du sol , et je ne pus la trouver
que dans la différence de caractère , peut - être
seulement de coutumes des populations . Ici l’or¬
dre et le travail sont des habitudes héréditaires ;
là le défaut d’intelligence enlève au travail tout
son produit , à la peine toute sa valeur . Ici le
peuple travaille pour son propre compte ; là le
résultat de son labeur tourne en grande partie
au profit d’un autre . Ici l’intelligence dirige
l’activité ; là le défaut d’ordre n’amène que de
la fatigue . Ici on est libre et suffisamment éclairé ;
là on est presque esclave et complètement igno¬
rant .
Les environs de Gratz présentent les promena¬
des les plus variées , sous des ombrages délicieux
et dans un pays dont les ondulations font décou -
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vrir à chaque pas des perspectives nouvelles .
Les coteaux , les vallons que l’on parcourt , sont
parsemés de villages , de fermes , de maisons de
plaisance , d’églises d’un effet charmant . Partout
le schlossberg et la ville qu ’il domine attirent la
vue . Au delà de la vaste plaine qui les entoure
on découvre plusieurs étages de collines dont les
cônes apparaissent dans les intervalles qui sépa¬
rent leurs bases . Les aspects changent lorsque
l’on s’engage dans les contours des routes qui les
traversent . Au lieu d’en imposer par leur étendue ,
ils se recommandent par le charme des détails .
Ici c’est un village avec ses maisons blanches
bien ordonnées , bien tenues ; là une ferme à
demi cachée dans des massifs d’arbres ; sur la
crête d’un coteau , quelques tours , restes d’une
forteresse détruite ; plus loin les flèches parfai¬
tement pareilles des deux clochers qui accompa¬
gnent le portail d’une église ; dans la vallée une
rivière rapide dont les îlots couverts d’une éner¬
gique végétation font à tout moment varier
l’aspect et le mouvement , tandis que des tumuli
élevés sur ses bords font remonter l’imagination
vers l’époque à laquelle ils tiennent lieu de monumens et d’histoire .
En parcourant la Styrie je faisais la réflexion
qu’en fait de réputation tout est heur et malheur
pour les pays comme pour les hommes . Qui
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parle de la Styrie ? Personne , et cependant c’est
une des plus belles parties de l’Europe . Qui la
visite ? Peu de monde ; encore faut - il que l’on y
soit appelé par une autre cause que la curiosité ;
et pourtant , sans leur ressembler , cette contrée
est admirable à l’égal de la Suisse , du Béarn ,
des environs de Naples , du Dauphiné . Ses val¬
lons sont ravissans de fraîcheur , de distribution ,
de cultures , de formes . Ses coteaux offrent des
sites délicieux . Du sommet de ses montagnes ,
la vue parcourt des étendues aussi vastes qu ’elle
puisse le faire dans quelques parties du globe
que ce soit . Le charme des excursions s’accroît
par la variété des sentiers , par les beaux ombra¬
ges qui les couvrent , par les scènes qu’ils pré¬
sentent 1.
Quelques gens difficiles à contenter se plaignent
de ne pas trouver aux fabriques styriennes un
1 Les grandes routes seules contrastent arec cet ensemble
d’ordre et d’intelligence. Toutes sont défectueuses dans leur direc¬
tion. Je me persuade que si les ingénieurs allemands étaient
chargés de tracer des routes dans les plaines de la Champagne et
de la Beauce, ils les feraient tortueuses ; et qu’en Suisse ils tien¬
draient à honneur de les faire passer sur les cimes du MontBlanc et de la Jungfrau . Dans leur pays , où ils ont le malheur
de ne pas rencontrer de telles difficultés à combattre , ils ont su
tirer grand parti de celles qui se sont présentées. Au lieu de con¬
tourner les montagnes , c’est de front qu’il les abordent ; au lieu
de passer, au moins dans leurs parties les moins élevées, c’est
leurs crêtes qu’ils choisissent pour l’emplacement des routes.
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aspect original . Je ne saurais partager leur
opinion , ces fabriques ont un caractère qui leur
est propre : elles indiquent le bien - être et l’or¬
dre . Elles impriment un cachet spécial à ces
jardins que leurs proportions seules font appeler
des champs . On voit que l’art n ’a pas créé ce
genre d' architecture ; que c’est l’aisance qui l’a
trouvé ; que c’est elle qui a distribué ces maisons
dont les plus simples même ^ ont plus que des
cabanes ; que c’est elle aussi qui entretient ce
crépissage blanc de l’extérieur , comme un in¬
dice de la propreté qui règne à l’intérieur . On
voit qu’il y a là du bonheur ; et la contagion s’en
étend jusqu ’au voyageur qui visite cette contrée
tout exceptionnelle , jusqu ’au proscrit qui vou¬
drait pouvoir ravir , pour en doter sa patrie ,
un peu de ce bien - être qui lui paraît là si com¬
plet et si achevé .
Je n’étais pas seul à parcourir ces sites enchan¬
teurs . Un autre cœur d’exilé battait , une autre
imagination s’exaltait à la pensée de déverser sur
la France cet excès de prospérité , ce trop plein
de bonheur qui déborde de toutes parts . Dans
ces excursions qui servaient de distractions à
d’augustes infortunes , j ’accompagnais une prin¬
cesse , une mère dont le caractère s’est montré
supérieur à tous les genres d’épreuves , et qui ,
n’ayant plus d’autre moyen d’exercer sa grande
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ame que la résignation , applique à cette vertu
la force qu ’elle ne saurait employer d’une autre
manière . Mais vainement mes pensées eussent
cherché à prendre un autre cours . — Chaque
objet les ramenait à leur direction préférée . C’é¬
tait un site qui rappelait ceux des bords de la
Seine , de la Loire ou de l’Adour ; un coteau
qui avait du rapport avec le Bocage de la Vendée ;
des précipices , des cascades qui ravivaient des
souvenirs des Pyrénées . Ou remontait vers les
jours de France . Les voix alors prenaient de l’é¬
motion ; les yeux se remplissaient de larmes que
l’on sentait près d’échapper . On n’osait se regar¬
der de peur de les faire couler ; car on voulait
paraître fermes et résignés . On voulait , pour
cela seulement , tromper les autres et soi.
Et quand rentrés dans ces salons garnis des
meubles , des tableaux qui ornaient les apparte mens des Tuileries ou de Rosny , et où chaque
meuble , chaque tableau avait repris une place
absolument la même que celle qu’il avait en
France ; quand autour de cette même table qui ,
à une époque plus heureuse , avait réuni à peu
près les mêmes personnes , on reprenait les con¬
versations d’autrefois ; quand on parlait des amis
restés fidèles , des plaisirs que l’on avait goûtés ,
de l’avenir que l’on s’était arrangé , l’illusion
commençait . Elle se complétait dès que l’on
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annonçait une infortune à secourir , un bienfait
à placer . Oh ! alors , c’était comme aux jours
prospères : sans délai , presque sans réflexion ,
l’infortune avait sa part ; le bienfait volait , on
oubliait l’exil , on se croyait en France .
Si , pour renforcer les tons de ce tableau , on
avait cherché du mordant dans les souvenirs ,
de l’âcreté dans de trop justes ressentimens , on
ne les aurait pas trouvés . Le bien seul se déta¬
chait et faisait relief : le mal se perdait dans
l’ombre . Pour faire une place plus large aux af¬
fections , on oubliait les haines , on se taisait sur
les torts pour s’étendre plus à l’aise sur les ser¬
vices . C’était la même grandeur d’ame que l’on
avait admirée dans d’autres circonstances ; la
forme seule en était changée .

XXIII

0ti)w .
( SUITE . )

Pour se rendre ^de Gratz en Croatie on côtoie

la Mure , belle et rapide rivière sur laquelle on
fait descendre des radeaux au delà de Lébérin .
La vallée prend un caractère plus déterminé :
les collines s’élèvent et ont une inclinaison plus
marquée . Les prairies naturelles se partagent le
sol avec des cultures au milieu desquelles les ha¬
bitations sont presque toutes placées . La con¬
struction des maisons n’a rien de pittoresque . Ces
vastes châteaux développent leurs murailles
blanches (en Allemagne , les édifices n’ont pas
d’autre couleur ) au milieu des forêts qui bordent
l’horizon . On est entouré d’un paysage riant , à
la vue duquel il semble que l’on participe au
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bonheur des habitans qui l’animent . Quand la
chaîne des coteaux s’interrompt , l’oeil suit des
lointains délicieux et qui font deviner des con¬
trées aussi riches et aussi belles que celles d’où
l’on s’éloigne à regret .
Je voyageais avec ravissement à travers ce beau
pays . Sa configuration , sa culture , ses forêts ,
la forme et la situation de ses habitations , tout me
rappelait la province qui m’a vu naître et vers
laquelle me reportent mes jaensées de tous les
momens et les vœux que , pour remplacer l’es¬
pérance , mon cœur ne cesse de former . Le cos¬
tume des habitans complétait mon illusion ; car
il a pris cette uniformité qui ferait croire que la
civilisation ne marche qu ’un patron d’habit à la
main , tant , partout où elle pénètre , elle fait
disparaître les costumes nationaux qui , jadis ,
mieux que des limites incertaines , indiquaient le
plus ou moins de progrès qu’elle avait faits .
Quand on observe du bien -être ou du malaise
dans les pays que l’on visite , il importe de
rechercher les causes auxquelles on doit les
attribuer . Je me suis donc informé de ce qui
produisait de si heureux effets. J’avais vu , dans
des contrées aussi riches de leur sol , aussi avan¬
cées en agriculture et beaucoup plus en industrie ,
une déplorable misère , .tandis qu ’ici je ne remar¬
quais que de l’aisance . J ’appris que deux causes

se réunissaient pour la créer et l’entretenir :
l’inégalité des partages , sans distinction de la
cjasse des propriétaires ; la tardiveté des ma¬
riages .
La fortune du paysan comme celle du seigneur
ne se divise pas en portions égales parmi les enfans . L’un d’entre eux en a la plus forte part . La
plupart des autres , au lieu de se marier , cherchent
des moyens d’existence dans le service militaire ,
dans l’état ecclésiastique , dans des métiers , dans
l’émigration ; et s’ils ne peuvent faire des citoyens
utiles , ils évitent au moins d’ajouter aux em¬
barras de la société , en créant des familles
dépourvues de moyens d’existence . La popu¬
lation ne s’accroît pas avec cette effrayante ac¬
tivité qui , dans d’autres pays , lui fait dépasser les
ressources qui pourraient l’entretenir . Aussi tous
ses membres ont une aisance relative très satisfai¬
sante . On ne voit pas les champs morcelés se
couvrir de cabanes étroites ; mais on se complaît
à regarder de vastes fermes où tout respire l’or¬
dre et le confort , parce que tout est soumis à
une pensée unique , préparée par une éducation
convenable et secondée par une subordination
résultant d’une nécessité que rien ne rend pénible .
Une des conséquences de cet état de choses est
un retard très sensible dans l’âge où se font les
mariages . Ici l’âge moyen des hommes qui sema 2.
•
11

—

162

rient est vingt - neuf ans , et celui des femmes
vingt - six. La fécondité des unions est fort res¬
treinte ; mais elle suffit cependant à l’entretien et
même à une notable progression de la population ;
ce que l’on doit attribuer principalement à la fai¬
ble mortalité des enfans .
Je ne connais pas d’agriculture routinière plus
productive et mieux entendue que ne l’est celle
de la Styrie . Je n’ai vu nulle part la moindre
trace de théorie ni dans les assolemens , ni dans
le choix des plantes , ni dans celui des instrumens
aratoires ; et cependant il n’est pas une parcelle
de champ qui ne soit cultivée dans toutes les sai¬
sons de l’année , et les plantes se succèdent , sou¬
vent même croissent simultanément sans se nuire ;
et les outils dont on se sert fonctionnent aussi
bien , mieux peut - être que s’ils avaient été inven¬
tés par quelque membre des sociétés savantes et
exécutés à grands frais dans les ateliers d’une
capitale . Là jamais la terre ne se repose . Une ré¬
colte succède à une autre , sans que le sol fécondé
par des engrais se fatigue et s’épuise . Au blé , au
seigle , succèdent immédiatement le millet ,
le blé sarrasin , la betterave , le potiron qui
procure , pendant l’hiver , une nourriture fraîche
aux animaux nourris à l’étable . Cette dernière
plante se mêle avec le haricot et le tournesol à
la culture du maïs et de la pomme de terre .

•Y
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Je traversai de nouveau la rivière de la Mure
i

je m’engageai dans un vallon étroit qui se pro¬
longe pendant plus de trois lieues , sans y remar¬
quer rien qui présentât de l’intérêt . Parvenu au
point où il débouche dans une large vallée , je
vis étendue au sud une double chaîne de mon¬
et

tagnes couvertes de forêts sur leur versant sep¬
tentrional et de vignes sur le côté opposé . Leur
intervalle présente un assemblage de mamelons
à travers lesquels la Drau , rivière impétueuse ,
s’ouvre un passage .
La culture de la vigne reparaît aux environs
de Marbourg . Elle produit des vins blancs et
rosés , légèrement parfumés de muscat , et d’une
qualité supérieure .
La petite ville de Marbourg étend ses maisons
à un seul étage et soigneusement peintes en blanc
ou en jaune sur le prolongement de rues assez
régulièrement tracées . Une école , dans laquelle
soixante enfans d’officiers reçoivent une éduca¬
tion qui les prépare à la carrière suivie par leurs
pères , donne quelque relief à cette ville . Ainsi
que dans plusieurs villes d’Allemagne , j’y ai
remarqué ce qui a disparu dans les petites villes
de France et d’Italie , cette classe intermédiaire
qui se recommande moins par de la fortune et
une position brillante que par des services ob -
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scurs , de l’éducation et une tradition prolongée
d’existence honorable .
A la sortie de Marbourg , on traverse pendant
six lieues une plaine maigre et mal cultivée ,
avant d’arriver à la petite ville de Pettau , agréa¬
blement située sur la Drau . Son vaste château
situé sur une éminence a été converti en une
caserne d’invalides que je n’ai pas été plus tenté
de visiter qu ’une église que l’on dit fort belle ,
mais de laquelle sortait au moment où je me dis¬
posais à y entrer un convoi de trois morts . Le
choléra dévastait cette malheureuse cité dont il
avait presque décimé la population . Aussi eus-je
la précaution de ne m’y arrêter que le temps ri¬
goureusement nécessaire pour relayer . Les envi¬
rons de Pettau avaient échappé au fléau .
Cette contrée est plate et bien cultivée . On
peut y observer la transition de la race allemande
à la race slave . On y remarque un mélange des
types des deux nations . Ce n'est qu’au delà
d’une rivière large et rapide , dont on traverse
un des bras sur un mauvais pont en bois sans
balustrade , et l’autre sur un bac , qu ’en passant
de la Styrie dans la Croatie on est frappé de la
différence des populations de l’une et de l’autre
de ces provinces .

